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Prologue

Fin	du	second	semestre
	

Je	l’aurais	suivie	n’importe	où.
C’est	marrant,	non	?	Les	gens	affirment	savoir	ce	qu’est	 l’amour,	et	pourtant	à	 la	seconde	où	on

leur	donne	l’occasion	de	le	prouver,	ils	baissent	les	bras.
J’aurais	bien	aimé	déclarer	 forfait,	pour	ma	part.	 J’aurais	aimé	pouvoir	me	défiler,	 il	 y	a	quatre

ans.	Car	j’aurais	peut-être	la	force	de	le	refaire	aujourd’hui.	De	la	regarder	droit	dans	les	yeux	et	de
lui	dire	:	«	Désolé,	mais	je	ne	peux	pas	continuer	comme	ça.	»
Les	gens	pensent	rarement	ce	qu’ils	affirment.	Selon	moi,	«	désolé	»	n’est	qu’un	exemple	parmi	tant

d’autres	mots	trop	souvent	utilisés	à	mauvais	escient.	Comme	«	aimer	».
«	J’aime	la	glace,	j’aime	les	crêpes,	j’aime	la	couleur	bleue	».	Que	des	conneries.	Moi,	quand	je	dis

«	je	t’aime	»,	j’entends	par	là	:	«	Je	serais	prêt	à	mourir	pour	toi.	»	Quand	le	mot	«	aimer	»	franchit
mes	lèvres,	je	lui	donne	physiquement	vie.	J’accorde	ce	pouvoir	à	mon	âme,	je	la	mêle	à	la	tienne.
On	entend	toujours	parler	de	la	façon	dont	les	gens	se	trouvent	confrontés	à	des	choix	dans	leur	vie,

des	choix	qui	ont	le	pouvoir	de	les	rendre	plus	forts	ou	de	les	anéantir.	Jamais	je	n’avais	songé	que
l’on	m’accorderait	cette	seconde	chance	;	et	jamais	je	n’avais	envisagé	que	j’échouerais	à	la	saisir.
Elle	me	suppliait	du	regard.	Mon	cœur	se	brisa	dans	ma	poitrine,	mes	lèvres	remuèrent.	Pour	parler,

pour	lui	expliquer,	lui	permettre	d’appréhender	la	profondeur	de	mes	sentiments.	Mais	je	savais	qu’à
la	minute	où	je	lui	avouerais	ce	que	je	ressentais,	tout	serait	terminé.
S’il	lui	arrivait	quoi	que	ce	soit,	mon	cœur	et	mon	âme	n’y	survivraient	pas.	Mon	cœur	cesserait	de

battre	si	elle	ne	faisait	plus	partie	de	ma	vie.	Je	savais	que	ça	la	tuait,	parce	que	ça	me	détruisait	moi
aussi.
Mais	retourner	à	cette	vie-là,	y	compris	pour	elle,	c’était	hors	de	question.
Tomber	amoureux,	 faire	 le	grand	saut,	même	en	sachant	pertinemment	qu’elle	me	rattraperait,	ça

n’était	pas	envisageable.	Car	chacun	sait	qu’en	matière	d’amour,	c’est	l’atterrissage	qui	fait	mal.	Et
je	savais	qu’elle	n’allait	pas	tarder	à	me	laisser	tomber.	J’allais	me	briser	en	mille	morceaux.
Au	bout	du	compte,	c’est	comme	ça	que	j’étais	:	brisé.	La	coquille	vide	d’un	être	humain.
—	Je	ne	comprends	pas	!	criait-elle	en	me	frappant	le	torse	de	ses	poings.	Tu	m’avais	promis	!	Tu	as

promis	de	ne	jamais	partir	!
Les	larmes	ruisselaient	sur	son	visage,	ce	visage	que	j’avais	tant	aimé.	Je	fermai	les	yeux,	puis	me

tournai	vers	Saylor.	Les	clés	serrées	au	creux	de	sa	paume,	elle	attendait	ma	décision.
Voilà,	j’étais	à	la	croisée	des	chemins.	L’un	d’eux	conduisait	vers	mon	avenir,	l’autre	me	ramenait

vers	mon	passé	et	ma	propre	destruction.
J’étais	 incapable	 de	 la	 regarder.	 Je	 repoussai	 dans	 un	 coin	 de	 mon	 esprit	 le	 moindre	 reste	 de

sentiment	 et	 me	 délectai	 de	 ma	 douleur	 tandis	 que	 mon	 cœur	 se	 brisait	 en	 un	 million	 d’éclats	 au
moment	où	je	tendis	la	main	devant	moi.
—	Tu	as	raison,	j’ai	promis.
—	Gabe	!	cria	Saylor	dans	mon	dos.	Tu	n’es	pas	obligé…
—	Tu	ne	vois	donc	pas	?	répondis-je	à	voix	basse,	sans	même	me	retourner.	Ça	a	toujours	été	comme



ça,	ce	sera	toujours	comme	ça.	Je	t’avais	avertie.
—	Mais…
—	Assez	 !	 hurlai-je,	 alors	que	des	 larmes	menaçaient	 de	m’inonder	 les	 joues.	 J’ai	 dit	 «	 assez	».

Mieux	vaut	que	tu	t’en	ailles.
Derrière	moi,	la	porte	claqua.
—	Tout	va	bien,	dit-elle	en	me	prenant	le	visage	à	deux	mains.	Tout	va	enfin	s’arranger	!
—	D’accord,	Princesse.	(Les	mots	m’étranglaient.)	D’accord.
J’arrangeai	l’écharpe	rose	autour	de	son	cou	et	l’enlaçai.
—	Merci,	fit-elle	joyeusement.	Tu	as	toujours	promis	de	t’occuper	de	moi.	Tu	ne	peux	pas	partir.	Tu

ne	peux	pas…
—	Je	ne	partirai	pas,	jurai-je.
Parce	que	c’était	ma	faute.	Comme	tout	le	reste.
—	On	peut	aller	jouer	maintenant,	Parker	?
—	Oui,	chérie,	on	peut.
Je	 lui	 enveloppai	 soigneusement	 les	 jambes	 dans	 sa	 couverture	 et	 poussai	 son	 fauteuil	 dehors,

sachant	 pertinemment	 que	 j’étais	 sur	 la	 mauvaise	 voie.	 Chaque	 pas	 que	 je	 faisais	 renforçait	 cette
certitude.



Chapitre	premier

GABE

Mauvais	moment	officiellement	passé.	Maintenant,	s’il	te	plaît,	s’il	te	plaît,	pour	l’amour
de	Dieu,	trouve-toi	une	place	–	Gabe	H.
Milieu	du	second	semestre

	
—	Concentre-toi,	Kiersten.
Je	claquai	des	doigts	devant	son	visage.
—	Étapes	de	la	mitose.	J’écoute.
Nous	 étions	 au	 Starbucks	 du	 coin	 depuis	 le	 début	 de	 la	 matinée,	 et	 les	 arômes	 de	 café	 moulu

commençaient	à	me	donner	la	nausée	–	ce	pour	quoi	j’étais	le	seul	à	blâmer.	A	priori,	le	café	moulu
avait	l’odeur	d’une	nouvelle	page,	or	je	venais	officiellement	d’en	tourner	une.
Kiersten	 tenta	 de	 jeter	 un	 discret	 coup	 d’œil	 à	 son	 cahier,	 que	 je	 lui	 retirai	 avant	 d’attendre

patiemment,	les	mains	croisées	sur	la	table.
Elle	ouvrit	la	bouche	pour	répondre,	mais	elle	ne	laissa	échapper	qu’un	grognement	assorti	d’un

regard	vide.
—	Gaaaaabe,	finit-elle	par	lâcher	avec	un	sourire.	On	peut	faire	une	pause-café	?	S’il	te	plaît	?
—	Ne	me	fais	pas	le	coup	de	ta	fameuse	moue.
Elle	fit	quand	même	sa	fameuse	moue.
—	Kiersten…,	l’avertis-je.
—	S’il	te	plaît	!
Elle	accompagna	sa	supplique	d’une	moue	encore	plus	affirmée,	tout	en	me	prenant	les	mains.
Alors	 je	cédai	avec	un	soupir	ostentatoire	–	ben	oui,	 il	 fallait	bien	 lui	montrer	que	 je	n’étais	pas

ravi	 de	 céder	 au	moindre	 de	 ses	 caprices,	même	 si	 ça	 se	 terminait	 toujours	 comme	 ça	 dans	 notre
relation	amicale.	Elle	n’avait	qu’à	ordonner	:	«	Saute	»,	et	moi	je	répondais	:	«	Où,	à	quelle	hauteur,
quelle	longueur	et	à	quelle	vitesse	puis-je	accéder	à	ta	requête	?	»
—	OK,	va	pour	la	pause-café.
—	Oui	!	s’exclama-t-elle	en	refermant	le	livre.	C’est	à	mon	tour	de	régaler.
Son	sourire	était	 si	 ridiculement	adorable	que	 je	ne	pus	qu’en	 rire.	Et	Dieu	savait	que	 j’en	avais

bien	besoin,	à	ce	moment-là	de	ma	vie.	D’autant	que	si	je	ne	riais	pas,	je	risquais	d’éclater	en	sanglots.
Or	il	valait	mieux	que	j’évite	de	montrer	au	monde	entier	que	j’éprouvais	des	sentiments.
Même	moi,	je	ne	voulais	pas	le	savoir.
—	Non,	répliquai-je	avec	un	geste	de	la	main.
Que	je	dus	accompagner	d’une	véritable	contrainte	physique	pour	l’empêcher	de	bondir	jusqu’au

comptoir.
—	C’est	ma	tournée.	En	plus,	Wes	me	tuerait,	s’il	apprenait	que	je	te	laisse	payer	ton	café.
—	Vous	me	gâtez	 trop,	 les	 garçons,	 commenta-t-elle	 en	 se	 rencognant	 à	 sa	 chaise,	 bras	 croisés.

Gabe,	vous	allez	devoir	me	lâcher	la	bride	bientôt,	le	Loup	et	toi,	ajouta-t-elle.



C’était	par	ce	surnom	qu’elle	désignait	Wes.
—	Je	ne	pourrai	pas	vivre	dans	votre	bulle	protectrice	toute	ma	vie.
Et	en	bâillant,	elle	se	cogna	la	main	contre	le	mur	par	inadvertance.
—	Aïe,	petit	Agneau,	la	taquinai-je	en	utilisant	le	surnom	que	lui	donnait	Wes.	On	s’est	fait	bobo	?
—	Ta	gueule.
—	Bon,	je	vais	chercher	ton	café.
Elle	plissa	les	yeux.
—	Oui,	vas-y,	Tortue.
Si	elle	avait	été	un	mec,	je	l’aurais	giflée	pour	ça.	Au	lieu	de	quoi,	j’éclatai	de	rire	et	m’éloignai.
Comme	 je	 me	 moquais	 des	 petits	 noms	 que	Wes	 et	 elle	 se	 donnaient	 –	 Loup	 et	 Agneau	 –,	 ils

m’avaient	en	 retour	affublé	du	mien,	et	ce	grâce	à	mon	 imbécile	de	cousine,	Lisa,	qui	avait	 trouvé
judicieux	 de	 leur	 raconter	 l’histoire	 de	ma	 tortue	 quand	 j’étais	 petit.	 Celle	 que	 j’avais	 longuement
pleurée	quand	elle	était	morte.
Oui,	mais	bon,	elle	était	géniale,	cette	tortue	!	J’avais	même	organisé	un	putain	d’enterrement	pour

elle	–	et	pleuré	pour	de	vrai.
Un	moment	dont	je	ne	tire	aucune	fierté.
—	Comme	d’hab	?	lançai-je	à	Kiersten.
Elle	joignit	les	mains	devant	elle	dans	une	mimique	de	prière	et	s’écria	:
—	S’il	te	plaît	!
Avec	 un	 sourire,	 je	me	 détournai	 et	 pris	 place	 dans	 la	 file	 d’attente	 en	 tâchant	 d’afficher	 un	 air

détendu,	relax,	bref	normal.	Ha-ha	!	Très	drôle,	la	façon	dont	je	m’efforçais	de	jouer	le	gars	normal.
J’avais	dû	me	planter	devant	un	miroir	en	m’entraînant	à	me	détendre	de	façon	visible.	Il	fallait	que

je	me	 l’approprie,	 cette	 attitude,	 car	ma	 vie	 était	 dingue	 depuis	 si	 longtemps	 que	 j’avais	 acquis	 –
	paraît-il	–	une	certaine	manière	de	marcher	qui	permettait	de	m’identifier	sur-le-champ.	Ah	ouais,
vraiment	?	Quoi	qu’il	en	soit,	j’étais	passé	maître	dans	l’art	du	camouflage,	et	ça	n’était	pas	seulement
ma	vie	qui	en	dépendait,	c’était	aussi	la	sienne,	à	elle.
Ça	venait	peut-être	du	diplôme,	en	tout	cas	depuis	le	début	de	ce	dernier	semestre,	je	me	sentais	à

cran,	irritable,	tel	le	pauvre	gars	assis	dehors	pendant	l’orage.	Je	n’avais	aucune	raison	de	me	sentir
comme	ça,	pourtant	voilà.	Et	honnêtement,	ça	me	faisait	un	peu	flipper.	J’espérais	qu’il	s’agissait	juste
d’un	effet	collatéral	de	ma	résolution	:	j’avais	décidé	de	ne	plus	coucher	avec	tout	ce	qui	bougeait	sur
le	 campus.	 Peut-être	 que	 le	 manque	 de	 sexe	 entraînait	 des	 effets	 secondaires	 non	 souhaités	 parmi
lesquels	l’irritabilité	et	la	paranoïa.
—	Qu’est-ce	que	je	vous	sers	?	s’enquit	la	serveuse,	froide	et	distante.
Je	me	penchai	vers	elle	et	lui	offris	un	sourire	éclatant.
—	Ça	dépend,	qu’est-ce	que	vous	proposez	?
—	Zut	!	fit-elle	en	claquant	des	doigts.	Vous	vous	êtes	trompé	d’endroit	?	Le	sex-shop,	c’est	en	bas

de	la	rue.
Avec	un	clin	d’œil,	elle	se	pencha	à	son	tour	pour	me	chuchoter	:
—	Ici,	on	sert	du	café.
—	Comme	c’est…
Je	m’humectai	les	lèvres,	retombant	naturellement	dans	mes	vieilles	habitudes.
—	…	embarrassant.
Mon	cœur	se	mit	à	battre	à	tout	rompre	tandis	que	j’examinais	avec	avidité	son	corps	menu	mais

ferme,	 à	 peine	 caché	 par	 son	 tablier	 vert.	 C’était	 mon	 jeu	 à	 moi,	 la	 seule	 chose	 qui	 fonctionnait
toujours.	La	seule	chose	qui	me	rendait	insensible	au	passé,	à	tout.	Ne	vous	apitoyez	pas	sur	mon	sort.



J’appréciai	 chaque	 seconde	de	 ce	petit	 jeu,	 car	 chacune	d’elles	 était	 une	 seconde	où	 j’échappais	 au
passé,	justement.
Le	passé,	le	passé,	le	passé.	Ah,	elle	était	là,	la	raison	pour	laquelle	je	gardais	mon	matos	au	chaud

dans	 mon	 caleçon,	 désormais.	 Ma	 promesse	 à	 Wes,	 et	 pire,	 ma	 promesse	 à	 moi-même.	 Elle	 ne
souhaiterait	 pas	 que	 j’agisse	 ainsi.	 J’étais	 déchiré	 entre	 culpabilité	 vis-à-vis	 de	 mes	 actes	 et
soulagement	qu’il	reste	au	moins	quelque	chose	pour	atténuer	la	tristesse	de	mon	existence.
—	Ce	sont	des	erreurs	qui	arrivent,	répondit	la	serveuse,	un	peu	essoufflée.
Et	quand	 son	 regard	 s’attarda	 sur	mon	corps,	 je	vis	 ses	yeux	 s’écarquiller.	 J’avais	 l’habitude.	 Je

vivais	pour	ça.	Je	survivais	grâce	à	ça.
Et	puis	la	fille	se	passa	une	main	dans	les	cheveux.
Une	vague	de	parfum	me	frappa	en	plein	visage,	dissipant	aussitôt	la	moindre	étincelle	de	désir.
Merde.	C’était	le	même	parfum.
Je	me	secouai	et	fis	un	bond	en	arrière	en	feignant	un	rire.
—	Bref,	euh…	On	peut	avoir	deux	grands	verres	de	lait	café-caramel	?	Triple	dose,	et	ajoutez	un

supplément	crème	fouettée	sur	l’un	des	deux.
—	Ah,	OK.
La	fille	se	mit	à	rougir	jusqu’à	la	racine	des	cheveux	tandis	qu’elle	tapait	la	commande	en	secouant

la	tête.
—	Ce	sera	tout	?	ajouta-t-elle	d’une	voix	où	on	sentait	poindre	une	note	d’espoir.
Mais	dans	ma	tête,	la	décision	était	déjà	sans	appel.
À	moins	que	ce	ne	soit	mon	corps	qui	ait	décidé	le	premier,	bientôt	imité	par	ma	tête.	Quoi	qu’il	en

soit,	j’avais	envie	de	vomir,	de	me	précipiter	dehors	et	de	courir	sans	m’arrêter,	soit	jusqu’à	la	salle
de	musique,	soit	jusqu’à	ma	Harley.
—	 Ouaip,	 répondis-je	 en	 lui	 tendant	 ma	 carte	 de	 crédit,	 les	 doigts	 crispés	 sur	 la	 tranche	 du

rectangle	de	plastique.	Ce	sera	tout.
Elle	 passa	 la	 carte	 dans	 la	 machine,	 me	 la	 rendit,	 marmonna	 un	 «	 trouduc	 »	 à	 mi-voix	 et	 je

m’écartai	en	attendant	les	tasses,	sans	toutefois	la	quitter	complètement	des	yeux	au	cas	où	l’idée	lui
vienne	de	cracher	dans	nos	cafés	avant	qu’ils	ne	me	soient	remis	en	mains	propres.
Quelques	minutes	plus	tard,	muni	des	boissons,	je	retournai	m’asseoir	à	la	table.
—	Alors…,	commença	Kiersten	après	avoir	avalé	une	longue	gorgée	de	son	breuvage.	Comment

ça	va,	la	vie	?
Je	levai	les	yeux	au	ciel.
—	On	peut	éviter	ça	?
—	Éviter	quoi	?
Et	elle	haussa	innocemment	les	épaules.
—	Le	truc	où	tu	me	demandes	comment	ça	va,	encore	et	encore,	en	priant	pour	que	je	craque,	ou

pire,	que	je	me	mette	à	pleurer	et	à	te	déballer	tous	mes	vilains…	(Je	me	penchai	vers	elle.)…	petits…
(Je	me	penchai	encore.)…	secrets.
—	Ton	regard	de	prédateur	sexuel	ne	fonctionne	pas	sur	moi,	m’avertit-elle	d’une	voix	lasse.
Je	haussai	les	épaules	à	mon	tour	et	bus	une	gorgée	de	café.
—	Qui	ne	tente	rien…
—	Tenter	quoi	?	De	te	faire	tuer	?	Parce	que	c’est	ce	qui	arriverait.	Wes	te	tuerait.
—	Wes	déteste	la	violence,	objectai-je.
—	Non,	 il	 ne	 déteste	 pas	 ça,	 rectifia-t-elle	 dans	 un	 éclat	 de	 rire,	 avant	 d’écarquiller	 les	 yeux	 en

direction	de	la	porte.	Oh	merde,	c’est	elle	?



—	Qui	«	elle	»	?
Kiersten	savait	que	je	n’avais	pas	la	mémoire	des	noms	–	je	reconnaissais	rarement	les	filles	avec

qui	 je	couchais,	à	moins	qu’elles	 se	présentent	à	moi	 tee-shirt	 remonté	par-dessus	 la	 tête.	OK,	OK,
j’exagère	un	peu,	mais	à	peine.	Je	vous	jure,	c’est	plus	facile	de	distinguer	deux	filles	de	cette	façon-
là.
—	Raylynn,	répondit-elle	à	mi-voix.	Oui,	c’est	elle	!
—	Ne	l’appelle	pas,	marmonnai-je	sur	le	même	ton.
Cette	 nana	 était	 complètement	 tarée.	 J’avais	 couché	 avec	 elle	 une	 fois.	 Une	 seule	 fois	 !	 Et	 elle

m’avait	 harcelé	 pendant	 trois	 mois	 !	 Mais	 Kiersten	 l’avait	 trouvée	 sympa	 et	 jolie,	 du	 coup	 mon
opinion	importait	peu.	Et	rien	ne	l’aurait	rendue	plus	heureuse	que	de	me	voir	me	caser	et	arrêter	de
coucher	 à	 droite	 et	 à	 gauche.	 Du	moins	 était-ce	 ce	 qu’elle	me	 répétait	 régulièrement,	 chaque	 fois
qu’elle	ressentait	le	besoin	de	jouer	les	mères	poules	avec	moi.	Si	elle	avait	su	que	depuis	des	mois	–
	qui	me	semblaient	être	en	réalité	des	années,	des	décennies…	Oh,	et	puis	qui	cherchais-je	à	tromper	?
C’était	la	mort.
—	Oh,	regarde,	elle	m’a	vue	!	s’exclama	joyeusement	Kiersten.
—	Je	me	demande	si	c’est	parce	que	tu	lui	fais	signe…
—	Je	m’étire.
—	Tu	lui	fais	signe.
—	Raylynn	 !	 lança-t-elle	 d’une	 voix	 si	 enthousiaste	 qu’on	 n’aurait	 eu	 aucun	mal	 à	 se	 la	 figurer

pom-pom	girl	dans	une	autre	vie.	Comment	tu	vas,	depuis	le	temps	?
—	Bien.
Tous	les	regards	se	braquèrent	sur	moi.
Et	moi,	je	m’absorbai	dans	la	contemplation	de	mon	café.	Kiersten	me	donna	un	coup	de	pied	sous

la	table.	Avec	un	juron,	je	levai	les	yeux.
—	Yo.
—	«	Yo	?	»	mima	Kiersten	de	l’autre	côté	de	la	table.
—	Euh…	salut,	répondit	Raylynn	en	rougissant.
Et	merde.
Avec	 son	 teint	 pâle	 et	 ses	 cheveux	 blond	 clair,	 le	 changement	 de	 couleur	 ne	 pouvait	 pas	 passer

inaperçu.
Alors	je	fis	une	deuxième	tentative.
—	Quoi	de	neuf	?
—	Je	suis	débordée.
Elle	s’éclaircit	la	gorge,	posant	tour	à	tour	les	yeux	sur	mon	visage	et	sur	mon	café,	comme	si	elle

attendait	que	je	lui	propose	de	s’asseoir,	voire	pire,	de	sortir	avec	moi.
On	entendait	les	mouches	voler.	Soudain,	l’expression	«	silence	de	plomb	»	prit	tout	son	sens	à	mes

yeux.
Kiersten	toussota	bruyamment	et	m’assena	un	nouveau	coup	de	pied	sous	la	table.
—	Eh	bien…	c’était	super	de	te	revoir	!
—	Oui,	vous	aussi.
Raylynn	me	jeta	un	dernier	regard	et	puis,	les	épaules	basses,	elle	s’éloigna.
—	Crétin	!	lança	Kiersten	avec	un	troisième	coup	de	pied	dans	mon	tibia.	Et	c’était	quoi,	ce	«	yo	»	?

Personne	d’aussi	blanc	que	toi	ne	devrait	être	autorisé	à	prononcer	ce	mot.	Jamais.	Et	peu	importe	que
tu	sois	kidnappé	et	que	 la	 seule	manière	d’obtenir	 ta	 libération,	c’est	 soit	de	dire	«	yo	»,	 soit	de	 te
bouffer	le	bras.	Bouffe-toi	le	bras,	Gabe.	Ne	dis	pas	«	yo	».



—	Qui	a	dit	«	yo	»	?	intervint	une	voix	masculine.
—	Ah,	Loup,	le	taquinai-je,	ravi	de	ne	plus	me	trouver	seul	sous	le	feu	croisé	du	regard	scrutateur

et	des	questions	inquisitrices	de	Kiersten.
—	Tortue,	répliqua-t-il.
—	Gabe	a	dit	«	yo	».
—	À	voix	haute	?!	s’écria	Wes.	Il	a	envie	de	se	faire	agresser	ou	quoi	?
Dissimulant	un	grognement,	j’attendis	qu’ils	cessent	de	parler	de	moi	comme	si	je	n’étais	pas	là.
Ça	arrivait	régulièrement	avec	eux.	Kiersten	lançait	un	truc	du	genre	:	«	Je	m’inquiète	pour	Gabe	»,

à	quoi	Wes	répondait	:	«	Il	ne	mange	plus	?	»,	alors	je	levais	la	main	pour	intervenir	:	«	Il	va	bien,	il	a
mangé	un	burrito	il	y	a	une	demi-heure.	»
—	Ohé	!	m’écriai-je	en	reposant	 les	mains	sur	 la	 table.	Je	vais	bien,	 tout	va	bien.	J’ai	dit	«	yo	»,

j’suis	un	gangster,	point	barre.
Ils	me	dévisagèrent	comme	si	je	venais	d’annoncer	que	je	rentrais	dans	les	ordres.
—	J’ai	entendu	un	truc	ce	matin.
Wes	saisit	la	tasse	de	Kiersten	et	en	but	une	gorgée	avant	de	se	caler	contre	le	dossier	de	sa	chaise.

Si	 je	 n’étais	 pas	 son	meilleur	 ami,	 je	 le	 détesterais,	 cet	 enfoiré.	 C’était	 l’idole	 typique	 du	 football
américain.	Quarterback,	cheveux	blond	foncé,	yeux	bleus,	musclé,	cool.	Ouaip,	je	le	détesterais.
—	Ah	oui	?	répliquai-je	en	plissant	le	front.	Eh	bien	dis-moi,	pipelette,	qu’est-ce	que	tu	as	entendu	?
Je	pris	une	longue	gorgée	de	café	à	mon	tour.
—	Traversée	du	désert.
Je	recrachai	le	café	sur	la	table,	manquant	de	m’étrangler	pour	de	bon.	Fichue	Lisa,	fichue	famille,

fichue	cousine.
—	Je	ne	vois	pas	du	tout	à	quoi	tu	fais	allusion.
—	Ah	non	?
Wes	s’humecta	les	lèvres	mais	n’insista	pas.	Au	lieu	de	quoi,	il	se	pencha	et	déposa	un	baiser	sur	le

sommet	du	crâne	de	Kiersten,	avant	de	rajuster	son	foulard	de	soie	autour	de	son	cou.
Ce	simple	geste	faillit	me	faire	perdre	les	pédales.
Il	 n’en	 fallait	 pas	 plus	 pour	 me	 donner	 envie	 de	mettre	 fin	 à	 mes	 jours.	 Si	 seulement	 les	 gens

savaient,	si	seulement	je	pouvais	 leur	faire	suffisamment	confiance	pour	en	parler,	 leur	expliquer	à
quel	point	j’avais	le	cœur	brisé…
Mais	non.	Je	jouais	un	rôle.	J’étais	Gabe.	Plus	jamais	je	ne	serais	lui,	plus	jamais	je	ne	serais	mon

passé.
En	riant,	Kiersten	embrassa	Wes	sur	le	nez.
C’en	était	trop.	Tout,	soudain,	était	trop.	Et	à	cet	instant,	je	sus	:	c’en	était	déjà	trop	quatre	ans	plus

tôt	;	mon	heure	était	venue.	L’orage	arrivait.
—	Bon,	les	gars,	faut	que	je	file.
—	 D’accord,	 répondit	 Kiersten,	 détachant	 à	 peine	 les	 yeux	 de	 Wes.	 On	 se	 voit	 pour	 les	 tacos

mardi	?
—	Ouais.
Je	ne	me	retournai	pas,	je	ne	leur	fis	pas	«	au	revoir	»	de	la	main	;	je	me	ruai	dehors	comme	si	les

flammes	de	l’enfer	me	léchaient	les	talons.
Car	pour	la	première	fois	depuis	quatre	ans,	la	bombe	à	retardement	était	sur	le	point	d’exploser.
Mon	téléphone	sonna	:	un	SMS.
	
Infir.	de	Puget	Sound	:	«	Elle	a	besoin	de	vous.	Vous	pouvez	appeler	et	lui	chanter	une	chanson	?	Ou	bien	lui	envoyer



une	photo	par	MMS	?	»
	
Tiens	tiens,	la	bombe.	«	Tic-tac,	tic-tac…	»
	
Moi	:	«	OK.	J’appelle	dans	un	moment.	»



Chapitre	2

GABE

Les	gens	passent	 leur	vie	à	 justifier	 leurs	choix.	 Ils	se	battent	systématiquement	pour	 les
mauvaises	 causes,	 jusqu’à	 ce	 que	 la	 bonne	 cause	 les	 regarde	 enfin	 droit	 dans	 les	 yeux.
C’est	alors	que	les	choix	commencent	à	compter.	Car	au	fond,	nous	sommes	des	créatures
d’habitudes.	Et	 il	se	peut	qu’on	veuille	 faire	 le	bon	choix,	mais	qu’on	finisse	par	 faire	 le
mauvais…	tout	ça	parce	qu’on	est	juste	pris	par	la	force	de	l’habitude.	C’est	tragique,	mais
après	tout,	la	vie	est	une	tragédie,	non	?	–	Wes	M.

	
—	Cette	traversée	du	désert,	ça	te	tape	sur	le	système,	pas	vrai	?
Lisa	me	posa	une	paume	sur	le	front.	Que	je	repoussai	d’une	tape	en	levant	les	yeux	au	ciel.
—	On	ne	peut	pas	qualifier	ça	de	«	traversée	du	désert	»	quand	il	s’agit	d’un	choix,	marmonnai-je.

Soit	dit	en	passant,	merci	d’en	avoir	parlé	à	Wes.
En	sortant	du	Starbucks,	j’étais	venu	directement	à	la	chambre	universitaire	de	Lisa	dans	l’espoir

de	tout	lui	révéler.	Mais	elle	avait	ouvert	la	porte,	avec	sur	les	lèvres	ce	sourire	adorable	qui	signifiait
qu’elle	me	comprenait	et	serait	toujours	là	pour	moi.
Alors,	pour	une	fois,	j’avais	refusé	de	l’accabler.
À	présent,	plusieurs	jours	après	avoir	pris	ma	décision,	je	l’observai	et	pris	conscience	que	notre

relation	fonctionnait	ainsi	depuis	 toujours	 :	 je	 te	donne	ma	douleur,	 tu	me	donnes	 la	 tienne.	Et	 j’en
avais	marre.	Je	détestais	qu’elle	soit	mêlée	à	ça,	et	je	détestais	aussi	l’idée	que,	pour	la	première	fois
depuis	quatre	ans,	j’aie	décidé	de	m’acheter	une	paire	de	couilles	et	de	laisser	ma	cousine	en	dehors
de	tout	ça.	Elle	ne	méritait	pas	les	ténèbres.
Moi,	en	revanche,	si.
—	 Et	 grognon,	 avec	 ça,	 commenta-t-elle	 en	 s’affalant	 à	 côté	 de	 moi	 sur	 le	 canapé	 et	 en

m’ébouriffant	les	cheveux.	Tu	as	vraiment	besoin	de	sortir	un	peu.
Je	coupai	le	son	de	la	télévision	et	la	repoussai.
—	Question	:	ce	n’est	pas	toi	qui	me	répétais,	il	y	a	quelques	semaines,	que	j’allais	soit	mourir	seul,

soit	terrassé	par	toutes	les	MST	du	monde	?
Les	pupilles	bleues	de	Lisa	scintillèrent	et,	amusée,	elle	m’arracha	la	télécommande	des	mains	pour

remettre	le	son.
—	Arrête	d’en	rajouter.	J’ai	dit	que	tu	mourrais	seul	avec	une	MST.
Passant	ses	longues	boucles	brunes	derrière	son	épaule,	elle	éclata	de	rire.
—	 Ah	 oui,	 en	 effet,	 ça	 change	 tout.	 Merci	 pour	 les	 encouragements,	 cousine	 de	 l’année,

grommelai-je	en	me	rencognant	contre	le	dossier.
Je	 commençais	 juste	 à	 trouver	 une	 position	 confortable	 quand	 un	 coussin	 me	 frappa	 en	 plein

visage.
Avec	une	bordée	de	jurons,	je	bondis	sur	mes	pieds.
La	tête	penchée	sur	un	côté,	Wes	se	tenait	là,	un	coussin	à	la	main.



—	Rude	matinée	?	Tu	étais	passé	où,	d’ailleurs	?
—	Mec…,	croassai-je.
Et	puis	je	secouai	la	tête.	Non,	pas	lui,	pas	encore.	Je	craquais.
La	 porte	 de	 la	 chambre	 s’ouvrit,	 révélant	 une	 Kiersten	 visiblement	 lessivée.	 Wes	 avait	 dû

l’emmener	au	sport	après	notre	séance	de	révisions	de	la	matinée,	car	elle	était	en	nage.	Ces	deux-là
ne	se	quittaient	pas	d’une	semelle	;	d’ailleurs	ils	vivaient	quasiment	ensemble	depuis	leurs	fiançailles.
Moi,	ça	ne	me	dérangeait	pas	–	ou	plutôt,	ça	ne	me	dérangeait	pas	 trop	–,	mais	 les	démonstrations
d’affection	en	public,	ça	devenait	un	peu	lassant.	Ce	matin,	au	café,	j’avais	pris	la	fuite	avant	qu’il	ne
l’avale	tout	entière.
—	À	voir	vos	têtes,	on	dirait	que	quelqu’un	vient	de	mourir,	plaisanta	Kiersten	en	venant	se	coller	à

Wes.
Et	 merde.	 Le	 couple	 parfait.	 Ils	 feraient	 des	 enfants	 magnifiques,	 à	 coup	 sûr.	 Waouh,	 j’avais

complètement	perdu	la	boule,	moi.	Je	les	imaginais	en	train	de	procréer,	là	?	Et	ça	me	bouleversait,
en	plus	?	Oh,	attendez,	j’ai	un	truc	dans	l’œil.	Une	larme,	putain.	Alors	là,	c’est	clair,	il	faut	vraiment
que	je	sorte.
—	Ha-ha,	fis-je	mine	de	rire	en	plissant	les	paupières.	Non,	pas	encore	mort.
—	Quoi,	on	ne	peut	plus	plaisanter	avec	la	mort	maintenant	?
En	riant,	Wes	souleva	une	Kiersten	en	nage	dans	ses	bras,	avant	de	s’attaquer	à	sa	bouche	avec	une

passion	telle	que	moi,	Gabe	Hyde,	roi	des	salauds,	je	faillis	en	rougir.
—	Sans	déconner,	pas	à	côté	de	la	bouffe,	lançai-je	en	désignant	les	fruits	sur	la	table.	C’est	dégueu.
—	S’embrasser	à	côté	des	bananes,	tu	veux	dire	?	voulut	préciser	Wes,	qui	s’écarta	néanmoins	de

Kiersten.	Tu	es	sérieux,	là	?	Venant	de	toi…	Non,	mais	sans	rire,	c’est	quoi	ton	problème,	mon	pote	?
Un	silence	s’abattit	sur	la	pièce.	Super.	Parfait.	Haussant	les	épaules,	j’affichai	un	sourire	forcé.
—	Oh,	tu	sais,	ma	cousine	tarée	est	persuadée	que	c’est	à	cause	de	ma	traversée	du	désert.
—	Ah	oui	!	s’exclama	Wes	en	claquant	des	doigts.	J’avais	presque	oublié	ce	détail	cocasse.
—	Pour	la	dernière	fois,	hurlai-je	presque,	à	partir	du	moment	où	ça	relève	du	choix,	ça	n’a	rien

d’une	traversée	du	désert	!
Je	 hurlais	 rarement.	 Ils	me	 dévisagèrent	 comme	 si	 je	 venais	 de	 perdre	 la	 boule.	Moi,	 j’étais	 un

amant,	pas	un	guerrier.	Le	vilain	dragueur	qui	couche	avec	tout	ce	qui	bouge.	Le	gars	qui	aurait	pu
convaincre	une	juge	fédérale	de	tomber	la	robe	rien	qu’avec	un	sourire.	Alors	hurler…	la	colère…
Ouais.	 Je	me	mordis	 la	 lèvre	 inférieure	et	baissai	 les	yeux	au	 sol	 avec	une	grimace.	«	Tic-tac,	 tic-
tac.	»	J’étais	vraiment	en	train	de	perdre	les	pédales.
—	Bon,	reprit	Wes,	les	sourcils	froncés.	Euh…	Gabe,	j’ai	besoin	d’un	coup	de	main	pour	un	truc.

Tu	peux	venir	dans	ma	chambre	vite	fait	?
—	Bien	sûr,	répondis-je.
Je	jetai	un	rapide	coup	d’œil	en	direction	de	Kiersten,	qui	faisait	mine	d’ignorer	la	tension	palpable

entre	Wes	et	moi.
—	On	se	voit	au	dîner,	lança-t-elle	en	l’embrassant	sur	la	joue.
Puis	elle	s’éclipsa	dans	sa	chambre	et	claqua	la	porte	derrière	elle.
—	N’oubliez	pas	de	vous	protéger	!	brailla	Lisa	avant	de	partir	d’un	grand	éclat	de	rire.
—	Hilarant	!	répliquai-je.
Nous	nous	rendîmes	en	silence	jusqu’à	la	chambre	de	Wes.	Pourquoi	avais-je	soudain	la	sensation

que	je	m’apprêtais	à	recevoir	une	leçon	de	morale	?	J’en	avais	les	mains	moites.
Non,	mais	quel	imbécile	!
L’ascenseur	 nous	 emmena	 au	 sixième	 étage	 dans	 un	 silence	 de	mort.	On	 aurait	 pu	 entendre	 une



mouche	voler.	Je	suivis	Wes	au	bout	du	couloir,	et	nous	entrâmes	enfin	dans	sa	chambre.
Même	 s’il	 avait	 subi	 une	 chimiothérapie	 au	 début	 de	 l’année	 universitaire	 précédente,	 on	 l’avait

autorisé	 à	 rester	 RA	 durant	 ses	 études	 ;	 j’avais	 donc	 au	moins	 l’assurance	 qu’aucun	 camarade	 de
chambre	ne	risquait	de	débarquer	à	l’improviste	pendant	qu’il	serait	en	train	de	me	reprocher	d’avoir
osé	hausser	le	ton	en	présence	des	filles.
Sitôt	que	nous	fûmes	entrés	dans	la	pièce,	il	referma	la	porte,	à	clé,	et	me	jeta	l’un	de	ses	ballons	de

foot	au	visage.
—	Quoi	?
J’esquivai,	mais	il	m’en	lança	un	autre,	que	je	rattrapai	de	justesse	avant	qu’il	ne	s’écrase	sur	mon

nez.
—	Qu’est-ce	que	tu	fous,	Wes	?
—	Enfin	!	cria-t-il.	Une	réaction	!	Tu	ressembles	à	un	zombie,	merde	!	Qu’est-ce	qui	se	passe	?	Et

ne	raconte	pas	d’histoires.	Kiersten	m’a	dit	que	tu	avais	un	comportement	bizarre	ce	matin	aussi.
Je	bâillai,	feignant	l’ennui,	mais	j’étais	plein	d’appréhension.
—	Rien,	mon	pote.	C’est	juste	des	trucs	de	cours.
—	Des	trucs	de	cours	?	répéta	Wes.	T’as	vraiment	prévu	de	me	faire	avaler	ce	genre	d’excuse	?
—	Problème	de	drogue,	alors,	proposai-je.
Il	ricana.
—	Ben	voyons.
—	Connard.
—	Salaud.
—	Wes…
—	Quoi	?
Il	alla	s’asseoir	à	son	bureau	et	croisa	les	bras.
—	Qu’est-ce	qui	t’arrive	?
Je	n’étais	pas	du	genre	à	m’épancher.	Je	lui	devais	tout,	pourtant,	et	je	le	savais	–	merde,	il	m’avait

pratiquement	sauvé	 la	vie.	 Il	m’avait	 redonné	 l’envie	de	vivre.	Sa	force	était	une	sorte	de	centre	de
gravité	qui	entraînait	avec	lui	tout	le	monde	dans	un	rayon	de	cinquante	kilomètres.	On	ne	pouvait	que
devenir	meilleur,	quand	on	se	trouvait	en	présence	de	ce	gars,	et	c’était	bien	ça,	le	problème.
—	Je	vieillis,	mec,	et	tu	sais	aussi	bien	que	moi	que	mon	cancer	peut	revenir	à	tout	moment.
—	Arrête	!	m’exclamai-je	en	lui	jetant	le	ballon	au	visage.	C’est	justement	de	ça	que	je	te	parle	!
Il	rattrapa	le	ballon	et	le	fit	tournoyer	dans	les	airs.
—	Quoi	?	Vas-y,	parle,	je	n’entends	rien	du	tout.
—	Tu	es	tellement	parfait,	grognai-je	dans	mes	mains	en	porte-voix.	C’est	agaçant	au	possible.
—	Merci,	répondit-il	avec	un	sourire.
—	Je	suis	sérieux.
—	Je	sais.
Je	lâchai	un	nouveau	grognement.
—	Gabe…
Je	fourrai	la	main	dans	ma	poche.	Sous	mes	doigts,	le	médaillon	était	froid.
—	Tu	as	déjà	merdé	au	point	de…
—	De	quoi	?
Je	détournai	les	yeux.
—	C’est	 juste…	Tu	es	mon	meilleur	ami.	Ne	le	prends	pas	mal,	mais	 j’ai	 l’impression	que	 tu	ne

fais	 jamais	 rien	 de	 travers.	 Tu	 es	 plus	 malin	 que	 la	 plupart	 des	 psys,	 tu	 as	 un	 tas	 de	 fric,	 tu	 es



quasiment	un	dieu	vivant	dans	cette	fac…	Oh,	et	j’oubliais,	tu	es	un	miracle	sur	pattes.	Tu	peux	cocher
tout	ça	sur	ta	liste.	Je	sais	que	la	vie	n’a	pas	toujours	été	tendre	avec	toi,	mais	tu	restes	droit	dans	tes
bottes,	tu	encaisses	les	coups	et	tu	avances.	J’aimerais	en	être	capable	aussi,	c’est	tout.
Wes	éclata	de	rire.
—	Waouh,	ça	fait	un	peu	flipper	que	tu	aies	une	si	haute	opinion	de	moi.	Tu	veux	vraiment	que	je	te

cite	tous	les	moments	où	j’ai	merdé	grave	?
—	Ça	aiderait,	oui,	marmonnai-je	en	croisant	les	bras	à	mon	tour.
S’ensuivit	une	bonne	seconde	de	silence	total.	Mais	peu	m’importait,	en	fait.	Wes	et	moi,	on	était

comme	ça.	On	ne	se	sentait	pas	toujours	obligés	de	parler,	d’argumenter	ou	de	rire.	Parfois,	le	silence
était	ce	dont	j’avais	le	plus	besoin	et	il	le	savait.	Il	en	connaissait	plus	à	mon	sujet	que	quiconque	–	y
compris	Lisa.	Et	j’avais	même	le	drôle	de	pressentiment	qu’il	avait	deviné	que	je	jouais	un	rôle.
—	Non,	mais	qu’est-ce	qui	se	passe	vraiment	?
—	J’ai	un	poids	accroché	aux	 jambes,	grommelai-je.	 Il	m’entraîne	de	plus	en	plus	 loin	dans	 les

profondeurs	sombres	de	l’océan	et	pour	une	fois,	j’ai	envie	de	me	laisser	faire.
—	Pourquoi	?
Je	 relevai	 brusquement	 la	 tête.	 Dans	 les	 yeux	 de	Wes,	 je	 ne	 voyais	 aucune	 forme	 de	 jugement,

seulement	de	l’inquiétude.
—	Parce	que	je	mérite	de	couler.
—	Comme	tout	le	monde,	non	?
—	Non,	tu	ne	comprends	pas.
Je	me	levai	et	me	mis	à	arpenter	la	pièce.
—	Tu	sais,	quand	tu	avais	l’impression	que	personne	ne	te	comprenait	?	Tu	te	rappelles	la	fois	où

tu	 as	 dit	 que	 tu	 boirais	 volontiers	 du	 café	 dégueulasse	 jusqu’à	 la	 fin	 de	 tes	 jours,	 si	 seulement	 on
t’accordait	 la	chance	de	survivre	?	Tu	 te	 souviens	de	 toutes	ces	discussions	sur	 les	gens	qui	vivent
tranquillement	sans	avoir	la	moindre	idée	de	ta	souffrance	?	De	ton	parcours	?
Wes	hocha	la	tête.
Je	transpirai	de	plus	belle	et	serrai	le	médaillon	un	peu	plus	fort,	au	point	qu’il	dut	s’imprimer	dans

ma	paume.
—	Comment	sait-on	que	quelqu’un	mérite	de	vivre	?
—	Question	compliquée,	répondit-il	doucement.	Vivre,	ça	ne	se	mérite	pas.
À	 cet	 instant,	 mon	 téléphone	 sonna	 et	 vibra	 à	 la	 fois	 dans	 ma	 poche,	 interrompant	 notre

conversation.	C’était	la	sonnerie	attribuée	à	ma	mère	–	elle	avait	déjà	appelé	cinq	fois	en	moins	d’une
heure.	 J’aurais	dû	décrocher,	bien	sûr,	mais	 je	craignais	que	ça	ne	 fasse	 remonter	 trop	de	mauvais
souvenirs.	Sans	compter	que	j’étais	officiellement	en	retard	pour	mon	cours.
J’appuyai	sur	le	bouton	de	rejet	d’appel	et	fis	une	grimace	à	Wes.
—	Bon,	faut	que	je	file.	On	peut	reprendre	cette	conversation	plus	tard	?
Il	me	fit	signe	de	partir.
—	 Bien	 sûr,	 du	 moment	 que	 tu	 ne	 vas	 pas	 te	 défenestrer	 ou	 te	 taper	 toute	 l’équipe	 de	 natation

synchronisée,	ça	me	va.
Je	levai	les	yeux	au	ciel.
—	À	plus.
—	Et	n’oublie	pas	la	soirée	tacos	de	mardi	!	cria-t-il	quand	je	claquai	la	porte	derrière	moi.



Chapitre	3

GABE

Mon	reflet	m’était	étranger…	Je	ne	me	rappelais	même	plus	ma	véritable	image,	qui	j’étais
en	réalité.	Je	vivais	avec	ce	fichu	masque	depuis	si	longtemps	que	j’avais	tout	oublié	–	tout
le	reste.	Et	tant	mieux.	Gabe	H.

	
Je	 me	 dirigeai	 vers	 ma	 salle	 de	 cours.	 Ce	 qui	 était	 en	 soi	 une	 expédition	 –	 l’Université	 de

Washington	 était	 immense,	 et	 en	 temps	 normal,	 j’aurais	 probablement	 parcouru	 le	 trajet	 sur	 ma
Harley,	mais	aujourd’hui	j’avais	besoin	de	marcher	dans	l’espoir	d’y	voir	plus	clair.
Alors	 que	 je	 traversais	 la	 rue,	 une	 drôle	 de	 sensation	 m’enveloppa.	 Comme	 un	 picotement.	 Je

m’immobilisai	 et	 jetai	 un	 coup	 d’œil	 derrière	moi.	 Rien.	 Que	 des	 gens	 qui	marchaient	 eux	 aussi,
parlant,	fumant,	riant.	Chacun	dans	son	monde.	Et	ça	me	convenait	parfaitement	ainsi.	Sans	mentir.	Au
cours	des	quelques	années	passées,	je	n’avais	eu	que	peu	d’alertes	assez	inquiétantes,	et	à	présent	que
le	diplôme	approchait,	je	serais	bientôt	libéré.	Encore	quelques	mois.
J’avais	souhaité	aller	à	la	fac.	J’avais	besoin	de	normalité	plus	que	d’argent	ou	d’excitation	réunis.

Mes	parents	n’avaient	pas	compris.	Enfin	bon,	 ils	ne	comprenaient	rien	à	mes	choix	dès	lors	qu’ils
n’étaient	plus	conformes	à	ce	qu’ils	souhaitaient	pour	ma	vie.	Mais	merde,	comment	pouvaient-ils	ne
pas	piger	que	si	j’avais	failli	me	bousiller,	c’était	parce	qu’ils	voulaient	que	je	devienne	un	homme
que	 je	n’étais	pas	?	Un	ricanement	m’échappa	et	 je	 fourrai	 les	mains	dans	 les	poches	de	mon	 jean,
histoire	de	caresser	le	métal	froid	du	médaillon.	Chaque	année,	j’étais	retourné	à	Los	Angeles	avec	un
tatouage	 supplémentaire.	 Et	 chaque	 fois,	 le	 dessin	 était	 plus	 choquant	 que	 le	 précédent.	 Quand	 je
revins	avec	le	nez	percé,	je	pense	que	ma	mère	manqua	d’avoir	une	attaque.	Mon	père,	quant	à	lui,	me
renia.
Lisa	passait	son	temps	à	me	répéter	de	ne	pas	pousser	le	bouchon	trop	loin	avec	eux	–	elle	craignait

que	des	rumeurs	circulent	sur	mon	compte.	Si	mon	père	révélait	mes	secrets	aux	médias,	j’étais	fait
comme	 un	 rat.	 Les	 secrets	 ?	Mon	 passé	 ?	 La	 une	 des	 journaux.	 La	 vie	 que	 je	m’étais	 construite	 ?
Changée	à	jamais.
Je	 ravalai	ma	 peur	 et	 repris	mon	 trajet.	 Plus	 que	 deux	mois	 avant	 la	 fin	 des	 cours,	 et	 ensuite	 je

pourrais	commencer	une	nouvelle	vie,	loin	de	ma	famille,	loin	des	souvenirs	douloureux,	et	loin	de
l’homme	que	je	n’étais	plus.
Sitôt	entré	dans	le	vieux	bâtiment,	je	me	sentis	plus	à	l’aise.	Les	études,	au	moins,	me	permettaient

de	me	concentrer	sur	quelque	chose.	Car	 j’avais	peut-être	 le	 look	d’un	chanteur	de	groupe	de	punk
rock,	mais	je	collectionnais	les	A	en	classe.	Et	ça	n’était	pas	le	fruit	du	hasard	:	je	devais	réussir	afin
de	me	soustraire	à	l’emprise	de	ma	famille.	Je	sentais	presque	leurs	mains	serrées	autour	de	mon	cou,
qui	m’étouffaient	comme	elles	l’avaient	toujours	fait.
Je	sursautai	quand	mon	téléphone	vibra	dans	ma	poche.	M’adossant	au	mur,	je	répondis	rapidement

et	fermai	les	yeux,	le	cœur	s’affolant	dans	ma	poitrine.
Il	fallait	que	je	me	reprenne,	et	vite.



—	Salut	!	lança	Lisa	à	l’autre	bout	du	fil.	Tu	fais	quoi	?
—	Je	vais	en	cours,	comme	un	brave	petit	gars.	Pourquoi	?	Tu	as	des	soucis	?
Lisa	m’appelait	 rarement	en	 journée,	à	moins	d’avoir	besoin	que	 je	 la	conduise	quelque	part,	ou

que	 j’aille	 lui	 acheter	 à	manger,	 ou…	OK,	 elle	m’appelait	 tout	 le	 temps,	 en	 fait.	 Et	 je	me	 sentais
vraiment	nul	qu’elle	soit	quasiment	ma	seule	amie.
—	Non,	répondit-elle,	avant	de	s’éclaircir	la	gorge.	Je…	euh…	Je	préférais	que	tu	l’apprennes	par

moi.
—	Que	je	l’apprenne	?	répétai-je.	Que	j’apprenne	quoi	?
—	Ma	mère	a	téléphoné.
Elle	se	tut.
—	Lisa,	qu’est-ce	qui	se	passe	?	Balance,	grognai-je	d’un	ton	faussement	exaspéré	pour	dissimuler

mon	appréhension.
J’avais	peur	de	ce	que	Lisa	allait	m’annoncer,	et	je	détestais	la	peur.	Elle	me	rendait	faible.	Or	la

faiblesse	 arrivait	 en	 deuxième	 position	 –	 presque	 ex	 aequo	 –	 sur	 la	 liste	 des	 sentiments	 que	 je	 ne
voulais	plus	éprouver.
—	C’est	ton	père…	Il…
Elle	prit	une	profonde	inspiration,	puis	acheva	sa	phrase	à	la	hâte.
—	Il	a	des	soucis	financiers.	Rien	de	gravissime,	enfin,	il	ne	peut	pas	toucher	à	ton	fonds	fiduciaire,

mais	bon,	ma	mère	a	parlé	avec	 la	 tienne	et	elle	se	demande	s’il	ne	va	pas	vendre	 ton	histoire	aux
médias	pour	se	refaire	une	santé.
Le	 sang	 tambourinait	 dans	mes	 tempes	 tandis	que	 l’adrénaline	montait	 en	 flèche.	Tétanisé	par	 la

panique,	 je	regardai	autour	de	moi.	Où	était-il	?	Où	étaient	 les	paparazzis,	 les	caméras,	 les	flashs	?
Merde,	 j’allais	vomir.	Ma	main	se	mit	à	 trembler	si	 fort	que	l’appareil	claquait	contre	mon	oreille.
Mon	 corps	 tout	 entier	 était	 devenu	 glacé.	 Frémissant,	 j’examinai	 la	 zone	 et	 me	 réfugiai	 dans	 la
pénombre.
—	Désolé,	Lisa.	Merci	de	m’avoir	averti,	mais	il	faut…	il	faut…
Je	raccrochai	soudain	et	me	mis	à	courir,	 sans	 trop	savoir	dans	quelle	direction	 j’allais.	Dehors.

J’aurais	pu	rentrer	dans	un	arbre,	peu	m’importait.	Mes	jambes	se	mouvaient	de	plus	en	plus	vite	au
fur	 et	 à	 mesure	 que	 l’air	 frais	 de	 l’extérieur	 me	 balayait	 le	 visage.	 Je	 les	 sentais	 encore	 à	 mes
trousses.	Je	sentais	le	goût	du	sang	dans	ma	bouche	à	force	de	me	mordre	la	langue.
	
—	Était-ce	un	accident	?	demanda	la	journaliste.	Vous	êtes	majeur,	pensez-vous	que	vous	serez	jugé

responsable	?
Elle	 leva	 le	micro	 au	 niveau	 de	ma	 bouche	 et	 attendit.	 Je	 regardai	 tout	 autour	 de	moi,	 espérant

trouver	de	l’aide.
Personne.
Mais	qui	essayais-je	de	tromper	?	Personne	n’allait	m’aider.	Elle	était	partie.
—	Euh…	non,	pas	de	commentaire,	balbutiai-je.
—	Est-ce	là	votre	réponse	à	toutes	les	questions	?	lança	un	reporter.
Je	plongeai	le	regard	dans	le	sien,	froid	et	noir,	et	acquiesçai	:
—	Pour	l’instant,	oui.
	
—	Merde,	merde,	merde	!
Je	me	passai	 les	mains	 dans	 les	 cheveux	 et	 ralentis	 le	 pas	 alors	 que	 j’approchais	 des	 résidences

universitaires.	 Qu’est-ce	 que	 je	 pouvais	 bien	 lui	 donner,	 pour	 l’empêcher	 de	 parler	 à	 la	 presse	 ?



J’avais	de	l’argent,	mais	je	ne	pouvais	pas	accéder	à	la	totalité	de	la	somme	avant	mes	vingt-deux	ans,
autrement	 dit	 pas	 avant	 quatre	mois.	 Je	 touchais	 une	 allocation	mensuelle	 de	 cinq	mille	 dollars.	 Je
pouvais	aussi	retirer	l’argent	que	j’avais	investi	à	droite	à	gauche,	mais	est-ce	que	ça	suffirait	à	tout
résoudre	?	S’arrêterait-il	un	 jour	?	Même	si	 je	 lui	donnais	 tout	ce	que	 j’avais	–	une	somme	qui	 se
montait	à	environ	dix	mille	dollars	–,	je	parie	qu’il	trouverait	le	moyen	de	tout	dépenser	et	de	revenir
à	 la	 charge.	Ça	 n’était	 pas	 une	 histoire	 d’argent.	Qu’on	 ne	me	prenne	 pas	 pour	 un	 idiot.	 J’étais	 sa
vache	à	lait.	Non,	la	vérité	c’était	qu’il	m’en	voulait	toujours	d’être	parti.
Marrant.	Mon	père	n’avait	pas	été	gêné	que	mon	image,	jusque-là	impeccable,	ait	été	saccagée	par

l’usage	de	drogues,	de	boissons,	et	par	 l’horreur	qui	s’en	était	suivie.	Non,	 il	était	 furax	que	 je	me
sois	enfui,	que	j’aie	abandonné	ce	qui	était,	selon	lui,	une	mine	d’or.
Je	passai	devant	ma	résidence	universitaire	au	petit	trot.
J’enfourchai	ma	vieille	Harley.	 Il	 fallait	 que	 je	m’en	 aille.	Que	 je	m’échappe.	La	drogue,	 c’était

hors	de	question.	Il	ne	restait	donc	qu’une	chose.
Je	 démarrai	 et	 roulai	 aussi	 vite	 que	 possible	 jusqu’au	 bâtiment	 de	 la	 salle	 de	musique.	 Je	 faillis

renverser	 la	 moto	 dans	 ma	 précipitation	 pour	 la	 garer,	 et	 gravis	 les	 marches	 quatre	 à	 quatre	 en
direction	des	studios	individuels.	Une	fois	à	l’intérieur,	je	fermai	la	porte	à	clé	derrière	moi,	baissai
les	persiennes	et	m’approchai	du	piano.
Mon	cœur	battait	toujours	follement	alors	que	les	touches	d’ivoire	me	contemplaient.	M’appelaient.
Mon	addiction.
Quatre	ans.
Je	ne	m’étais	pas	approché	d’un	piano	pendant	quatre	putains	d’années.
Mais	c’était	fini.
La	bombe	explosa,	le	détonateur	retentit,	mes	mains	caressèrent	le	piano.	Je	lâchai	un	grognement

et	 m’affalai	 sur	 le	 tabouret	 de	 bois.	 Aussitôt,	 mon	 corps	 prit	 naturellement	 sa	 position	 derrière
l’instrument.
Je	n’étais	même	pas	certain	de	savoir	encore	jouer,	de	savoir	chanter,	de	savoir	exprimer	ce	qui	me

dévorait	l’âme,	m’empoisonnait	à	petit	feu.
Tant	pis,	je	devais	essayer.
À	la	seconde	où	j’appuyai	sur	les	touches,	un	besoin	inouï	envahit	mes	mains	tremblantes	et,	avant

même	d’analyser	ce	qui	se	passait,	j’étais	en	train	de	jouer.	Je	jouai	les	morceaux	de	mon	adolescence
et	puis	à	la	fin,	comme	si	mes	mains	ne	pouvaient	s’en	empêcher,	j’entamai	la	mélodie	de	sa	chanson.
Une	étrange	folie	s’abattit	sur	moi	tandis	que	je	frappais	les	touches	de	plus	en	plus	fort.	Peut-être

que	si	 j’arrivais	à	 jouer	assez	 fort,	elle	 reviendrait.	Peut-être	que	 la	vie	m’accorderait	une	seconde
chance	et	que	les	quatre	années	écoulées	ne	seraient	plus	qu’un	horrible	cauchemar.
Ravalant	mes	 larmes,	 je	continuai	à	 jouer	de	 toutes	mes	forces.	En	maudissant	 le	passé	qui	allait

finir	par	me	rattraper	tôt	ou	tard.
«	Tic-tac,	tic-tac.	»
À	chaque	note,	la	cadence	de	mes	pulsations	cardiaques	augmentait.
J’étais	fichu.
Une	partie	de	moi	savait	depuis	le	début	que	je	ne	parviendrais	pas	à	tenir	aussi	longtemps.
Bon	Dieu,	 c’était	même	 un	miracle	 que	 j’aie	 réussi	 à	 jouer	 cette	 comédie	 –	 bon,	 c’est	 vrai	 que

j’étais	un	super	acteur.	J’aurais	mérité	un	Oscar.
Ma	vie	n’était	qu’une	énorme	farce.
Au	 bout	 d’un	moment,	 tel	 un	morceau	 d’acier	 à	 force	 d’être	 tordu	 et	manipulé,	 je	 craquai.	Une

larme	roula	sur	ma	joue	et	tomba	sur	le	piano.



Mon	 index	 glissa	 sur	 la	 larme,	 l’effaçant	 de	 la	 touche	 d’ivoire.	Les	 larmes	 ne	m’avaient	 jamais
aidé.	Le	sexe,	ça,	oui.	J’étais	un	dieu,	avec	les	bonnes	partenaires.	Et	souvent	aussi	avec	les	mauvaises.
Et	 chaque	 conquête	 me	 donnait	 l’impression	 d’être	 plus	 puissant	 encore,	 plus	 impénétrable,	 plus
résistant,	capable	de	tout	supporter.	Sauf	qu’en	réalité,	ça	n’avait	fait	que	dresser	une	forteresse	autour
de	moi.	Mais	sur	le	coup,	je	pouvais	devenir	tout	ce	que	je	promettais	à	ces	filles	–	à	elle	–	et	que	je	ne
serais	 jamais	 en	 réalité.	 Je	 pouvais	 remiser	 les	morceaux	de	mon	cœur	brisé	 et	 faire	 comme	 si	 le
passé	n’importait	pas.	Comme	si	seul	le	présent	comptait.	Alors	je	prenais	chacun	de	ces	instants	en
compagnie	de	mes	conquêtes	pour	ce	qu’il	était	 :	une	occasion	de	me	transformer	en	celui	qui,	des
années	plus	tôt,	aurait	été	mon	pire	cauchemar.
Pendant	un	certain	temps,	ça	avait	fonctionné.
J’avais	même	réussi	à	entretenir	l’illusion	que	je	n’avais	jamais	été	lui.	Que	j’étais	bel	et	bien	Gabe.
Le	seul	problème,	vous	voulez	le	connaître	?
Ça	n’était	même	pas	mon	vrai	prénom.



Chapitre	4

SAYLOR

J’aurais	 tendance	 à	 penser	 qu’il	 n’était	 pas	 particulièrement	 bien	 vu	 de	 jouer	 du	 piano
avec	des	baguettes	de	batteur.	–	Saylor

	
C’était	ma	dernière	séance	de	répétition	avant	mon	changement	d’emploi	du	temps.	Je	détestais	ces

fichus	stages	de	première	année.	C’était	le	fléau	de	mon	existence.	Mais	la	seule	façon	pour	moi	de
conserver	 ma	 bourse,	 c’était	 d’obtenir	 de	 bons	 résultats,	 or	 j’avais	 négligé	 ce	 cours-là	 :	 comme
personne	ne	faisait	l’appel,	je	séchais	afin	de	me	libérer	du	temps	pour	m’exercer.
Malheureusement,	cela	impliquait	aussi	que	j’ignorais	tout	de	ce	qui	s’y	passait.	Le	professeur	était

sidéré	 par	 mon	 absentéisme,	 même	 si	 je	 prétendais	 que	 c’était	 pour	 réviser	 mes	 cours	 à	 gros
coefficients.
Je	 m’immobilisai	 au	 milieu	 du	 couloir.	 La	 salle	 de	 répétition	 que	 j’utilisais	 d’habitude	 était

occupée.	Ce	qui	n’était	pas	bien	grave	en	 soi,	 sauf	qu’il	 existait	une	 sorte	de	 règle	 tacite	parmi	 les
étudiants	en	musique	:	si	vous	occupiez	une	salle	chaque	jour	à	une	certaine	heure	pendant	un	an	pour
y	répéter,	on	considérait	que	le	créneau	vous	appartenait.	Quiconque	s’en	emparait	n’était	qu’un	sale
petit	usurpateur.
OK,	OK,	j’avoue,	j’étais	un	peu	à	cran.	Non,	mais	sérieux,	celui	ou	celle	qui	jouait	là-dedans	avait

de	sacrés	soucis,	à	en	juger	par	le	raffut	qu’il	causait.	Avec	un	peu	de	chance,	le	pianiste	finirait	par
casser	le	piano	pour	achever	son	processus	d’introspection.	Cela	dit,	à	sa	place,	je	n’aurais	sans	doute
pas	choisi	 la	musique	d’Ashton	Hyde	pour	procéder	à	 la	découverte	en	question.	Huit	 ans	plus	 tôt,
peut-être,	mais	pas	aujourd’hui.
Bon	sang,	cette	musique	faisait	remonter	les	souvenirs	de	trop	de	rencards	embarrassés,	de	soirées

patin	à	roulettes	ou	de	fêtes	de	lycée.	Autant	d’événements	que	je	préférais	oublier,	sachant	que	j’étais
la	musicienne	de	service	à	l’époque,	et	pas	très	populaire	par-dessus	le	marché.
Je	me	dirigeai	en	soupirant	vers	la	salle	d’en	face	quand	la	musique	s’intensifia.
Une	mélodie	entêtante	s’éleva	dans	la	salle,	suivie	d’un	chapelet	de	jurons	en	même	temps	que	l’on

frappait	les	touches	du	piano.	Fort.	Je	fis	quelques	pas	vers	la	porte.	Les	persiennes	étaient	baissées.
À	l’intérieur,	le	type	continuait	de	jurer	et	de	jouer	comme	un	forcené.	Sérieux,	ce	mec	avait	besoin
de	cours	de	maîtrise	de	soi.	J’hésitais	à	avertir	le	prof	que	quelqu’un	était	en	train	de	fracasser	l’un	de
nos	coûteux	pianos.	Mais	il	valait	sans	doute	mieux	que	je	me	mêle	de	mes	affaires.
Mon	 problème	 fut	 résolu	 quand	 la	 porte	 s’ouvrit	 brusquement.	 Sous	 le	 choc,	 je	 tombai	 à	 la

renverse.
Génial.
Le	massacreur	de	piano	allait	 avoir	deux	bonnes	 raisons	de	 s’en	prendre	à	moi	 :	non	 seulement

j’écoutais	aux	portes,	mais	en	plus,	je	m’étais	retrouvée	les	quatre	fers	en	l’air	sous	ses	yeux.
—	D-désolée,	bredouillai-je	à	mi-voix,	tout	en	essayant	de	me	remettre	debout.
—	Pourquoi	?	m’interrogea-t-il.



Sa	voix	était	profonde	et	douce	à	la	fois.
Je	levai	les	yeux.
Il	me	souriait.	À	moi	?	Pourquoi	ce	sourire	?	Il	se	retenait	sans	doute	d’éclater	de	rire.	J’oubliai

autant	que	possible	ma	gêne	pour	lui	retourner	un	sourire	faiblard.
—	Je	ne	voulais	pas…	euh…
Et	je	désignai	la	porte	en	haussant	les	épaules.	J’étais	toujours	assise	par	terre,	telle	une	enfant	qui

découvre	le	tapis	magique	à	la	crèche.
—	M’espionner	?	suggéra-t-il.
Il	 plissa	 les	 yeux,	mais	 sans	 se	 départir	 de	 son	 sourire.	 Il	 était	 beau.	 Ses	 cheveux	 châtain	 foncé

retombaient	juste	sous	les	oreilles,	son	tee-shirt	blanc	laissait	deviner	un	torse	musculeux,	et	ses	bras
étaient	couverts	de	tatouages.
—	Oui,	croassai-je,	manquant	de	m’étrangler	sur	ce	simple	mot,	 tandis	que	je	sentais	mon	corps

s’empourprer	de	la	tête	aux	pieds.
Je	 tirai	 sur	 le	 bas	 de	mon	 pull.	Quelle	 idée	 j’avais	 eue	 de	mettre	 des	 bottes	 !	C’était	 officiel,	 je

mourais	de	chaud…
—	Pas	de	souci.
Et	 il	 me	 tendit	 la	main.	 Je	 fus	 perturbée	 par	 cette	manifestation	 d’empathie	 alors	 que,	 quelques

instants	plus	tôt,	j’avais	eu	l’impression,	en	l’entendant	jouer,	qu’il	était	sur	le	point	de	commettre	un
crime.	 J’observai	 sa	 paume.	 D’autres	 tatouages	 –	 des	 notes	 de	musique	 –	 ainsi	 qu’une	 inscription
bizarre	 lui	 couvraient	 les	 doigts.	 Avec	 un	 soupir	 de	 frustration,	 je	 pris	 sa	 main	 et	 le	 laissai	 me
remettre	sur	pied.
Ses	yeux	bleu	vif	étaient	soulignés	par	des	cils	 très	sombres.	Je	vous	 jure,	on	aurait	presque	cru

qu’il	avait	de	l’eye-liner,	sauf	que	ce	n’était	pas	le	cas.	Il	avait	tout	simplement	des	yeux	magnifiques.
Je	n’avais	 jamais	vu	personne	d’aussi	beau	de	ma	vie.	 Je	n’en	 revenais	pas.	Au	premier	 regard,	 je
n’avais	 remarqué	 que	 les	 tatouages	 qui	 lui	 couvraient	 les	 bras.	 Mais	 maintenant…	Maintenant,	 je
n’arrivais	plus	à	le	quitter	des	yeux.	Son	regard	me	transperçait,	plaquait	mon	corps	contre	le	mur,
me	retenait	captive	au	point	que	j’avais	l’impression	de	ne	plus	pouvoir	respirer.	Le	genre	de	regards
qui	vous	donnaient	envie	de	confesser	vos	péchés,	ou	de	succomber	à	la	tentation.	Je	clignai	des	yeux
à	plusieurs	reprises,	espérant	ainsi	rompre	ce	charme	qui	me	privait	peu	à	peu	de	toute	capacité	à	me
protéger,	et	parvins	finalement	à	me	détourner	de	lui.
—	Merci	de	m’avoir	aidée	à	me	relever.	Désolée	pour	tout	ça…
J’agitai	vaguement	la	main,	puis	me	dirigeai	vers	une	autre	salle	de	répétition,	au	fond	du	couloir.

Loin	du	gars	dangereusement	sexy	aux	tatouages	et	aux	yeux	bleu	vif.
—	Tu	joues	?	s’enquit-il	au	moment	où	j’effleurais	la	poignée	de	l’autre	salle.
—	Oui,	du	piano.
Pas	 question	 de	 me	 retourner	 et	 de	 me	 laisser	 capturer	 une	 nouvelle	 fois	 par	 son	 regard.	 En

l’occurrence,	ma	main	 tremblait	 sur	 la	 poignée	 de	 la	 porte.	 J’avais	 les	 jambes	 en	 coton.	Putain	 de
merde	!	Il	fallait	vraiment	que	je	sorte	un	peu	plus.
—	Tu	vas	bien	?
Sa	 voix	 était	 lisse,	 claire.	 Aussitôt	 mon	 oreille	 musicale	 se	 mit	 en	 alerte,	 curieuse.	 Chantait-il

d’autres	genres	?	De	l’opéra	?	Avait-il	une	formation	classique	?	C’était	un	nouveau	prof,	peut-être	?
En	tout	cas,	sa	voix	était	extrêmement	douce.	Il	avait	prononcé	à	peine	quelques	mots	en	ma	présence,
et	 j’en	 étais	 encore	 imprégnée.	Elle	 semblait	me	 réchauffer	 de	 l’intérieur.	Ouais,	 il	 allait	 vraiment
falloir	que	je	dorme	plus,	car	j’étais	au	bord	de	l’évanouissement.	Tout	ça	à	cause	de	ces	yeux	et	de
cette	voix.



Réfléchissant	à	la	réponse	à	lui	donner,	je	tapotai	la	poignée	de	la	porte.
—	Le	chat	a	mangé	ta	langue	?
—	Ouais,	rétorquai-je	un	peu	trop	vivement.
Et	je	me	tournai	vers	lui,	décidée	à	lui	offrir	mon	regard	le	plus	noir	quand	l’effet	qu’il	produisait

sur	moi	n’était	en	réalité	rien	d’autre	que	de	l’irritation.
—	Ça	va.
Il	éclata	de	rire,	renversant	la	tête	en	arrière,	et	le	son	se	répercuta	à	travers	le	couloir	vide.
—	Alors	comme	ça,	tu	as	un	sale	caractère.	Bon	à	savoir.
Je	plissai	les	paupières	et	ouvris	la	bouche	pour	lui	assener	une	réplique	bien	sentie,	mais	il	me	prit

de	vitesse.
—	Ne	gâche	pas	mon	plaisir	en	te	défendant.	Tu	es	musicos	?
—	«	Musicos	»,	répétai-je.
Ça	venait	d’où,	ce	terme	ringard	?	Une	machine	à	remonter	le	temps	venait	de	me	transporter	dans

mes	années	lycée	ou	quoi	?	Qui	utilisait	encore	ce	mot	?
Il	désigna	mon	tee-shirt	d’un	geste	du	menton.
Je	baissai	les	yeux.	Un	point	pour	lui	:	c’était	un	vieux	tee-shirt	à	la	gloire	d’un	groupe	de	rock	un

peu	daté.	Sans	déconner,	 Saylor.	 Je	 portais	 le	 tee-shirt	 gris	 le	 plus	moche	de	mon	 armoire.	Que	 je
meure	sur-le-champ.
—	Ouais,	croassai-je.	Enfin,	j’étais	fan,	mais…
—	Je	me	disais	bien.	Tu	sais	à	quoi	je	m’en	suis	douté	?
—	Faut	que	j’aille	répéter,	signalai-je	en	montrant	ma	salle	pour	changer	de	sujet.
J’étais	à	dix	secondes	de	hurler	de	toutes	mes	forces.	Même	si	je	ne	savais	pas	trop	si	ce	serait	de

terreur	ou	d’autre	chose.	Un	sentiment	qui	faisait	battre	mon	cœur	juste	un	tout	petit	peu	plus	vite	que
d’habitude	et	me	rendait	les	paumes	moites.
Il	se	rua	vers	moi	jusqu’à	venir	se	planter	à	quelques	centimètres	de	mon	visage.
—	Tu	respires	l’innocence.	Je	te	parie	vingt	balles	que	tu	répètes	au	moins	six	heures	par	jour,	tu	te

couches	à	neuf	heures	du	soir	et	tu	crois	sincèrement	que	tu	peux	réussir	dans	le	monde	des	grands	en
finissant	première	de	ta	promo	au	piano.
Ses	lèvres	s’étirèrent	en	un	sourire	moqueur.
—	Ton	papa	t’a	offert	tout	ce	dont	tu	pouvais	rêver,	y	compris	le	poney	en	peluche	rose	que	tu	as

d’ailleurs	sans	doute	encore	dans	ta	chambre.	Tes	étagères	sont	couvertes	de	trophées	en	tous	genres,
et	 la	 dernière	 fois	 que	 tu	 as	 osé	 porter	 une	 couleur	 aussi	 scandaleuse	 que	 le	 rouge,	 c’était	 dans	 le
secret	de	ta	chambre,	histoire	de	voir	quel	effet	ça	faisait	avec	ton	bronzage.	Tu	penses	que	les	gars
comme	moi	sont	une	source	d’emmerdes	et	pourtant,	à	ce	que	je	vois	–	si	forte	soit	ton	envie	de	me
repousser	–,	tu	en	veux	plus…
Sa	voix	se	mua	en	une	sorte	de	chuchotement	séducteur	et	je	me	surpris	à	me	pencher	vers	lui	pour

mieux	l’entendre.
—	Tu	rêves	de	plus…
Incapable	de	parler,	j’hésitais	entre	éclater	de	rire,	fondre	en	larmes	ou	flanquer	une	claque	sur	son

beau	visage.	Pour	qui	se	prenait-il	?	D’où	est-ce	qu’il	se	permettait	de	me	balancer	tout	ça,	ce	parfait
inconnu	 ?	 Il	 avait	manifestement	 pris	 le	melon,	 et	 je	m’apprêtais	 à	 lui	 indiquer	 où	 il	 pouvait	 se	 le
carrer,	mais	je	réagis	trop	tard.
Si	 j’avais	 su	 que	 le	 moindre	 contact	 avec	 ce	 bel	 inconnu	 me	 changerait	 à	 vie,	 me	 marquerait

jusqu’à	la	fin	de	mes	jours,	me	bouleverserait	tout	entière,	me	briserait	complètement	pour	ne	faire
de	moi	qu’un	vague	souvenir	de	celle	que	j’étais…	Si	j’avais	su,	je	l’aurais	quand	même	fait.



C’est	drôle,	 les	gens	 réclament	 toujours	une	seconde	chance,	et	pourtant,	 si	on	m’en	avait	offert
une,	j’aurais	emprunté	le	même	chemin.	La	première	comme	la	deuxième	fois.
À	travers	un	épais	brouillard,	sa	bouche	vint	s’écraser	sur	la	mienne.	Des	lèvres	chaudes	pressées,

scellées	à	mes	souvenirs,	au	point	que	je	ne	pouvais	plus	penser	qu’à	la	douceur	brûlante	et	humide	de
sa	bouche,	et	à	la	façon	dont	chaque	centimètre	carré	de	ma	peau	s’embrasait	à	ce	contact.
Il	me	 plaqua	 contre	 le	mur,	 appuyant	 les	 deux	mains	 de	 part	 et	 d’autre	 de	ma	 tête.	 J’avais	 déjà

embrassé	des	mecs,	mais	aucun	ne	m’avait	donné	le	baiser	de	ce	superbe	inconnu	en	cet	instant.	Je	ne
savais	pas	où	mettre	mes	mains.	Je	les	posai	donc	contre	sa	poitrine,	ce	qui	parut	l’encourager.	Et	il
plongea	la	langue	dans	ma	bouche.
Je	le	repoussai.	Ses	mains	s’enfoncèrent	dans	mes	cheveux.
Je	 poussai	 un	 gémissement.	 Ses	 mains	 descendirent	 sur	 mes	 épaules.	 Et	 ce	 faisant,	 ses	 paumes

laissèrent	une	empreinte	brûlante	sur	ma	volonté	et	firent	voler	en	éclats	mes	dernières	réticences.
Sa	bouche	chaude	m’emprisonna	plus	fort,	sa	langue	se	mit	à	me	faire	des	choses	dont	j’ignorais

que	 les	 langues	 étaient	 capables.	 Je	 ne	 sentais	 plus	 que	 lui,	 et	 quand	 son	 torse	 vint	 se	 coller	 à	ma
poitrine,	j’étais	en	feu.	Un	grondement	assourdissant	m’emplit	les	oreilles.
Le	bel	 inconnu	 s’écarta,	 et	 dans	 ses	pupilles	 je	vis	 toutes	 les	 flammes	de	 l’enfer.	Si	 j’avais	peur

jusque-là,	à	présent	j’étais	pétrifiée.	On	aurait	dit	qu’il	allait	me	tuer	–	et	je	n’exagère	rien.	Oui,	j’étais
morte	de	peur.	La	peur	et	l’état	de	choc	se	disputaient	la	première	place.
En	 l’espace	 d’un	 instant,	 son	 regard	 noir	 disparut,	 aussi	 vite	 que	 s’il	 avait	 retiré	 son	 masque

d’Halloween,	 et	 le	 sourire	 réapparut	 sur	 son	 magnifique	 visage.	 Avec	 un	 ricanement,	 il	 reprit	 la
parole.	Calme.	Moqueur.
—	De	rien.
Mon	expression	devait	 ressembler	à	celle	de	 la	fille	sur	 le	point	de	poignarder	un	gars	avec	une

arme	bien	aiguisée,	car	il	se	mit	à	rire	plus	fort	encore	et	recula	vers	le	mur	opposé.
—	Waouh,	 tu	es	plus	bagarreuse	que	 je	n’imaginais.	Et	au	 fait,	 tu	es	censée	 répondre	«	merci	»,

ajouta-t-il	en	ponctuant	ses	paroles	d’une	petite	courbette.
Putain,	j’allais	l’étrangler	à	mains	nues,	ce	type	!
—	Merci	pour	quoi	?	Pour	t’être	jeté	sur	moi	?	Tu	veux	que	je	te	remercie	pour	ça	?
—	Tu	m’as	supplié	de	le	faire,	répondit-il	avec	un	clin	d’œil.
—	Moi	?	m’écriai-je.	Je	t’ai	supplié	de	me	harceler	sexuellement	?
Je	m’approchai	de	lui	d’un	pas	assuré	et	le	poussai	contre	le	mur.
—	Dis-moi,	 c’est	 la	 partie	 «	musicos	 »	 qui	 t’a	 excité	 ou	 le	 fait	 d’avoir	 deviné	 au	 premier	 coup

d’œil	que	je	cachais	un	poney	en	peluche	rose	dans	ma	chambre	?
Levant	les	yeux	au	ciel,	je	reculai	et	ajoutai	:
—	Tu	as	tout	faux,	pour	ton	information.
—	À	quel	sujet	?	chuchota-t-il.
Ses	pupilles	brillantes	replongèrent	dans	les	ténèbres.
—	Le	poney,	rétorquai-je	sans	ciller,	le	menton	haut.	Il	était	mauve	et	il	n’est	plus	dans	ma	chambre

d’enfant.
—	Ah	non	?
Il	haussa	les	sourcils.
Plissant	les	yeux,	je	le	visualisai	en	train	de	se	casser	la	figure	dans	l’escalier.
—	Non.	Il	est	dans	ma	chambre	universitaire,	crétin.
Avec	un	dernier	regard,	qui	fit	courir	un	frisson	de	la	racine	de	mes	cheveux	jusqu’à	la	pointe	de

mes	orteils,	il	hocha	la	tête	et	s’éloigna	dans	le	couloir.



—	À	plus	tard,	Ponette.
—	C’est	ça,	au	revoir,	trouduc	!	lançai-je.	Et	merci.
Il	se	figea.
J’aurais	dû	me	taire.	En	temps	normal,	je	me	serais	tue.	Merde	!	Jamais	je	ne	parlais	mal,	jamais	je

n’ouvrais	 la	bouche	quand	ce	n’était	pas	mon	tour.	À	croire	que	quelque	chose	chez	ce	gars	faisait
ressortir	ce	qu’il	y	avait	de	mauvais	en	moi.
—	J’ai	 toujours	voulu	savoir	ce	que	ça	 faisait	d’embrasser	un	vrai	dur,	un	 tatoué	qui	en	veut	au

monde	entier.	Je	viens	de	rayer	ça	de	ma	liste.
Je	 vis	 ses	 épaules	 secouées	 par	 le	 rire,	 et	 quand	 il	 se	 tourna	 vers	 moi,	 ses	 traits	 exprimaient

l’amusement	le	plus	total.
—	Méfie-toi.
—	Sinon	quoi	?	Tu	vas	sortir	ton	cran	d’arrêt	?
—	Nous	savons	tous	les	deux	que	je	n’aurais	nul	besoin	d’avoir	recours	à	la	violence	pour	obtenir

une	réponse	de	ta	part,	chérie.
Il	se	passa	le	dos	de	la	main	sur	la	bouche,	étirée	par	un	sourire	en	coin.
—	Attention,	petite	fille,	tu	ferais	mieux	de	te	méfier.	Je	suis	à	deux	doigts	de	craquer	pour	toi,	or

je	ne	donne	pas	dans	les	relations.	Je	me	tape	des	nanas,	c’est	tout.	Appelle-moi	si	tu	te	sens	seule.	Je
suis	certain	de	pouvoir	faire	rougir	ton	poney	mauve,	si	tu	m’en	donnes	l’occasion.
—	T…	Tu	es	dégoûtant	!	crachai-je	tandis	qu’il	s’éloignait.
Waouh,	super,	Saylor.	Belle	repartie,	et	avec	le	bégaiement	en	plus,	histoire	de	bien	lui	confirmer	à

quel	point	il	t’a	perturbée.
—	À	ton	service	!
Sans	se	retourner,	il	agita	la	main	tout	en	dévalant	les	marches.
Tremblante,	je	me	hâtai	d’ouvrir	la	porte	de	la	salle	de	répétition,	que	je	claquai	derrière	moi.	Avec

un	 soupir,	 je	m’adossai	 au	mur	 et	 portai	 les	 doigts	 à	mes	 lèvres,	 puis	me	 laissai	 lentement	 glisser
jusqu’au	sol.	Qu’est-ce	qui	venait	de	se	passer,	au	juste	?



Chapitre	5

GABE

Bordel,	mais	qu’est-ce	qui	m’avait	pris	d’aborder	une	fille	parfaitement	innocente	au	beau
milieu	du	couloir	?	Ah	oui,	mon	passé	tout	beau	tout	propre	était	revenu	me	hanter.	Quelle
plaie	!	–	Gabe	H.

	
Mes	lèvres	me	piquaient	comme	jamais.
Je	perdais	complètement	la	boule.
La	 gêne,	 ça	 n’était	 pas	 vraiment	 un	 sentiment	 auquel	 j’étais	 habitué,	 et	 pourtant	 voilà	 qu’elle

m’assaillait	 de	 toutes	 les	 couleurs	 de	 l’arc-en-ciel.	 Mouais.	 Parce	 que	 les	 arcs-en-ciel,	 ça	 venait
pendant	la	pluie.	Je	grimaçai	face	à	l’incapacité	de	mon	pauvre	cerveau	à	produire	une	métaphore	qui
tienne	 la	 route.	 La	 musique	 avait	 le	 don	 de	 tout	 aspirer	 de	 moi	 :	 toute	 ma	 colère,	 ma	 peine,	 ma
frustration,	ma	tristesse	et	mon	impuissance.	Et	cette	fille	qui	était	là,	à	m’écouter	!
Et	ses	yeux.
Bon	sang,	ses	yeux	!
Je	 les	connaissais,	ces	yeux.	C’étaient	ceux	d’une	vraie	musicienne.	Elle	avait	été	 impressionnée,

sidérée,	et	aussi	un	peu	effrayée	par	moi.	J’avais	vu	tout	ça,	deviné	le	trouble	que	j’avais	provoqué	en
elle.	 Elle	 était	 curieuse	 de	moi,	 curieuse	 de	 la	musique	 et,	 fort	 heureusement,	 elle	 ne	m’avait	 pas
reconnu.
Mais	vous	savez	le	pire	?
Son	visage	me	rappelait	les	océans	de	visages.	Ceux	que	j’avais	abandonnés.	Les	gens	qui	avaient

compté	 sur	moi,	 qui	m’avaient	 admiré,	 ceux	 qui,	 sans	 savoir	 que	mon	 succès	 causerait	 ma	 perte,
m’avaient	mis	sur	un	immense	piédestal.
Mon	téléphone	vibra	dans	ma	poche.	Sans	y	prêter	attention,	 je	poursuivis	mon	chemin	d’un	bon

pas	jusqu’à	ma	moto.
Kim	m’avait	regardé	comme	ça,	avec	les	mêmes	yeux.
—	Pourquoi	maintenant	?	m’écriai-je.	Pourquoi	faut-il	que	ça	arrive	maintenant	?
Ça	 tombait	 au	 pire	 moment.	 Pourquoi	 maintenant	 ?	 À	 croire	 que	 la	 Providence	 m’avait

définitivement	 rayé	 de	 la	 liste.	 J’étais	 seul,	 coincé	 dans	 un	puits	 sans	 fond,	 sans	 défense,	 une	 cible
facile	qui	se	complaisait	dans	son	néant.
Mon	cerveau	choisit	ce	moment	précis	pour	me	rappeler	le	parfum	que	j’avais	senti	ce	matin	sur	la

serveuse	du	bar.	Je	pressai	le	pas.
Mon	estomac	 se	 tordit.	Soit	 j’allais	 vomir,	 soit	 je	 devais	partir	 faire	une	 longue,	 longue	virée	 à

moto,	non	seulement	pour	me	vider	la	tête,	mais	pour	me	débarrasser	aussi	de	ce	parfum.	Comme	si
la	 fragrance	possédait	 une	vie	propre,	 qu’elle	 enveloppait	mon	esprit,	me	consumait	 tout	 entier	 au
point	qu’elle	ne	faisait	plus	qu’un	avec	mon	âme.	Ses	tentacules	s’enroulaient	autour	de	mon	cœur,	et,
rempli	de	remords,	 je	 les	sentais	me	serrer	si	fort	que	je	finissais	par	exploser	avant	de	prendre	la
fuite.



Le	parfum,	ce	matin,	le	coup	de	fil	de	Lisa,	la	fille	du	studio	de	répétition…	merde.	Mais	pire	que
tout,	elle	avait	entendu	la	chanson.	Celle	que	j’avais	écrite.
Au	 pire	 des	moments,	 car	 ça	m’avait	 fait	 sortir	 de	mes	 gonds.	 Comment	 avait-elle	 osé	 écouter

quelque	chose	d’aussi	intime	?
Je	n’avais	pas	prévu	de	l’embrasser,	mais	j’étais	furieux.	Alors,	si	je	lui	faisais	peur,	m’étais-je	dit,

elle	allait	flipper	ou	bien	me	flanquer	une	bonne	gifle,	et	au	moins	je	ressentirais	quelque	chose,	pas
vrai	?
Faux.
Elle	avait	répondu	à	mon	baiser.
Un	 acte	 dangereux,	 compte	 tenu	 de	 ma	 traversée	 du	 désert…	 D’autant	 que	 son	 petit	 corps

s’emboîtait	parfaitement	avec	le	mien.
Je	ne	pouvais	la	blâmer	;	comment	aurait-elle	pu	savoir	que	la	dernière	fille	qui	avait	naturellement

trouvé	 sa	place	dans	mes	bras…	n’était	 plus	de	 ce	monde.	Ma	colère	n’avait	 rien	 à	voir	 avec	 elle,
mais	plutôt	avec	moi.
	
—	Allez,	Kim	!
Je	lui	saisis	la	main	et	embrassai	chacun	de	ses	doigts,	que	j’aspirai	tour	à	tour	dans	ma	bouche

pour	 en	 suçoter	 la	 peau	 brûlante.	 Comme	 elle	 était	 chaude	 !	 Avec	 un	 rire	 gêné,	 elle	 les	 retira	 et
vacilla.	Je	l’attrapai	par	le	coude	pour	l’empêcher	de	tomber.
Nouvel	éclat	de	rire.	Elle	n’était	manifestement	pas	habituée	à	mélanger	herbe	et	alcool.
—	Bébé	!	Il	gèle	dehors	!
—	Mais	tu	seras	avec	moi.	Allez,	viens,	insistai-je	en	l’attirant	dans	mes	bras.	Une	descente	vite	fait

et	ensuite	on	va	à	la	fête.
Elle	loucha	en	riant	de	plus	belle.
—	OK,	 mais	 tu	 oublies	 qu’on	 est	 un	 peu	 pompettes,	 et	 je	 ne	 suis	 pas	 certaine	 que	 ce	 soit	 bien

prudent.
Avec	un	soupir,	je	désignai	la	fenêtre.	La	neige	était	immaculée.
—	Je	te	le	répète,	tu	seras	avec	moi.	Et	puis,	on	ne	prendra	pas	une	piste	trop	raide,	je	te	le	promets.

S’il	te	plaît,	dis	«	oui	»	!
Je	l’embrassai	sur	le	front.
—	Ce	 n’est	 pas	 comme	 si	 quelque	 chose	 risquait	 de	 nous	 arriver.	 Il	 n’y	 a	 personne,	 là	 dehors	 !

Regarde…
J’allai	me	poster	près	de	la	fenêtre	et	ouvris	les	rideaux.
—	C’est	magnifique.	On	ne	 trouve	pas	ce	genre	de	poudreuse	en	Californie	–	 rien	qu’à	Whistler.

Allez,	viens	!
—	D’accord	!	capitula-t-elle	enfin	en	secouant	la	tête,	avant	de	se	diriger	vers	la	chambre.	Laisse-

moi	juste	le	temps	de	me	préparer.	Cinq	minutes,	OK	?	Il	gèle	dehors.
Les	cinq	minutes	se	changèrent	en	 trente,	et	Kim	 fut	enfin	prête.	Je	m’emparai	de	 la	clé	de	notre

chambre	d’hôtel	 et	me	 ruai	 dans	 le	 couloir,	ma	petite	 amie	 sur	mes	 talons.	À	 seize	 ans,	 ça	 pouvait
passer	pour	incroyable	qu’on	soit	autorisés	à	partager	 la	même	suite,	mais	mon	agent	avait	affirmé
que	ça	me	ferait	une	publicité	du	tonnerre.	Au	fond,	on	représentait	LE	couple	adolescent	en	vogue,	et
tout	le	monde	voulait	nous	voir	ensemble.
Cette	situation	m’allait	parfaitement,	vu	que	 j’étais	carrément	obsédé	par	cette	nana.	Sa	vie,	 son

sourire.	Punaise,	je	l’aurais	épousée	du	haut	de	mes	seize	ans,	et	elle	le	savait.
—	Prête	?	lui	demandai-je	une	fois	dehors.



Il	n’y	avait	pas	un	nuage	dans	le	ciel,	que	des	étoiles.	J’adressai	un	clin	d’œil	à	Kim.	Elle	secoua	la
tête	en	riant,	détournant	les	yeux	comme	sous	l’effet	de	l’embarras.	Quelle	chance	j’avais	d’être	avec
elle	!
—	Prête.
—	Un,	deux…
—	Attends	!	fit-elle	en	portant	les	mains	à	sa	tête.	J’ai	oublié	mon	casque.
—	Rien	qu’une	descente,	insistai-je	en	tâchant	de	ne	pas	laisser	paraître	mon	agacement.	(On	était

déjà	en	retard	à	la	fête.)	Ça	ne	va	pas	te	tuer.	Juré.
Kim	sembla	hésiter.	Elle	ne	me	faisait	donc	pas	confiance	pour	la	protéger	?
—	Bon,	d’accord.
Elle	tourna	ses	skis	face	à	la	pente.
—	Un,	deux…
—	Trois	!	cria-t-elle.
Et	elle	 s’envola	dans	 la	descente,	me	 laissant	dans	 la	poudreuse.	Hilare,	 je	 la	 suivis.	J’entendais

chaque	glissade	de	ses	skis,	et	tout	à	coup…	un	hurlement.
Et	puis	plus	rien.
—	Kim	?	m’égosillai-je.	Ça	va	?
	
Je	n’allais	pas	y	arriver.
Je	 courus	 de	 l’autre	 côté	 de	 ma	 moto	 pour	 vomir	 à	 l’abri	 des	 regards,	 avant	 de	 m’essuyer	 la

bouche	 d’un	 revers	 de	 la	 main.	 Quoi	 que	 fasse	 mon	 père,	 quoi	 que	 fasse	 celui	 ou	 celle	 qui
découvrirait	ma	véritable	identité,	une	chose	resterait	indélébile	:	c’était	ma	faute,	ma	croix	à	porter,
et	il	n’existait	pas	assez	de	prières	pour	sauver	mon	âme.	Je	brûlerais	en	enfer	pour	mes	actes.	Passés
et	présents.
Une	fois	que	j’eus	rendu	mes	tripes,	me	soulageant	au	passage	de	mes	céréales,	je	remontai	sur	ma

moto.	Des	 images	de	 la	 jolie	pianiste	m’encombraient	 la	 tête.	 J’aurais	dû	m’excuser,	au	 lieu	de	me
comporter	comme	un	connard.	Encore	un	effet	de	la	traversée	du	désert	?	Ouais,	disons	ça.
De	toute	façon,	de	quoi	serais-je	coupable	?	Qu’elle	m’ait	espionné	?	Ou	qu’elle	soit	 irrésistible.

Elle	 était	 nouvelle	 ?	 Je	 secouai	 la	 tête.	 Non,	 probablement	 pas.	 L’Université	 de	 Washington	 était
immense,	et	puis	je	n’étais	même	pas	inscrit	en	cours	de	musique,	alors…	C’était	trop	raccord	avec
mon	passé	;	 je	devais	éviter	tout	comportement	capable	de	me	rapprocher	du	gars	que	j’étais,	celui
que	je	fuyais.
Avec	 un	 juron,	 je	 flanquai	 un	 coup	 de	 pied	 dans	 le	 pneu	 arrière	 de	 ma	 moto.	 L’air	 frais	 du

printemps	contenait	une	touche	d’humidité	qui	provoqua	un	frisson	à	travers	tout	mon	corps.	Je	sortis
mon	portable	et	 composai	 le	numéro	de	Wes.	 Il	 fallait	qu’on	 termine	cette	conversation.	Car	 s’il	y
avait	bien	quelqu’un	qui	puisse	m’aider,	c’était	 lui.	Wes	et	moi,	on	était	diamétralement	opposés.	 Il
représentait	tout	ce	que	je	fuyais,	et	pourtant	il	était	différent.	Un	miracle	de	la	nature,	voilà	ce	qu’il
était.	Il	avait	vaincu	le	cancer,	l’an	passé.	Et	c’était	aussi	le	fils	de	l’un	des	hommes	les	plus	fortunés
des	États-Unis	–	même	s’il	n’en	laissait	rien	paraître	aux	étudiants	qui	traînaient	avec	lui.
Je	l’avais	rencontré	l’année	dernière	et	lui	avais	promis	–	putain	de	promesse	–	de	faire	des	efforts

pour	devenir	un	homme	meilleur.	Or	 je	venais	 tout	 juste	de	rompre	cette	promesse.	Je	n’avais	plus
couché	à	droite	et	à	gauche	depuis	des	semaines	après	son	opération.	Ben	oui,	j’avais	besoin	de	me
vider	la	tête,	or	je	ne	pouvais	pas	y	parvenir	si	je	baisais	toutes	les	filles	qui	passaient	dans	un	rayon
de	trente	kilomètres.
Pour	être	parfaitement	honnête,	je	n’avais	même	pas	été	tenté.



Pas	jusqu’à	cet	après-midi.
Superbe…	interdite.
Les	deux	mots	qui	me	vinrent	à	l’esprit.	Longs	cheveux	châtains	avec	des	mèches	blondes	qui	lui

encadraient	 le	 visage	 telles	 des	 vagues	 ;	 de	 grands	 yeux	 bleus,	 presque	 mauves,	 et	 cette	 peau
bronzée…
Je	 détestais	 l’admettre,	mais	 elle	 avait	 des	 airs	 de	Miley	Cyrus,	 en	 plus	 sexy,	 vous	 voyez,	 avant

qu’elle	devienne	blonde	et	célèbre.
—	Merde	!
J’appuyai	sur	le	nom	de	Wes	dans	mon	répertoire	et	attendis.
La	sonnerie	retentit,	puis	je	tombai	directement	sur	sa	messagerie.
—	J’arrive.
Pas	un	mot	de	plus.	J’espérais	qu’il	était	là,	même	s’il	ne	prenait	pas	ses	appels.	Il	avait	le	statut	de

RA	 dans	 la	 résidence	 universitaire	 de	 Lisa,	 et	 traînait	 généralement	 dans	 les	 parages	 autant	 que
possible,	 vu	 que	 sa	 fiancée	 –	 que	 dis-je,	 l’amour	 de	 sa	 vie	 !	 –	 était	 la	 coloc	 de	ma	 cousine.	Quel
veinard,	 j’étais	 entouré	 de	 bonheur	 !	 Et	moi,	 tout	 ce	 dont	 j’avais	 envie,	 c’était	me	 shooter	 et	 leur
prouver	que	je	n’avais	rien	de	commun	avec	eux.
Je	 démarrai	 la	 moto	 et	 traversai	 le	 campus.	 Quand	 je	 me	 garai,	 j’avais	 établi	 une	 liste	 d’une

centaine	de	choses	que	je	ferais	mieux	d’entreprendre	–	des	décisions	positives,	comme	appeler	mon
avocat	que	je	payais	une	fortune	et	le	mettre	sur	le	dos	de	mon	père	afin	que	rien	n’arrive.
Au	 lieu	 de	 quoi	 j’hésitais.	Une	 activité	 récurrente,	 ces	 temps-ci,	 l’hésitation,	 alors	même	 que	 je

devrais	absolument	agir.	Je	l’avais	fait	avec	Kiersten,	la	petite	amie	de	Wes.	J’avais	tellement	voulu
être	 le	mec	 idéal	 pour	 elle.	 Celui	 qui	 lui	 achetait	 des	 fleurs	 et	 essuyait	 ses	 larmes,	mais	 quand	 le
moment	vint	de	mettre	tous	ces	vœux	pieux	en	pratique,	mon	hésitation	parla	à	ma	place.	Elle	méritait
quelqu’un	de	mieux	que	moi,	car	au	bout	du	compte	 j’avais	 toujours	déçu	les	gens.	Je	pouvais	être
son	ami.	Je	pouvais	être	l’ami	de	Wes.	Merde,	je	pouvais	même	être	un	bon	cousin	pour	Lisa,	mais
jamais	 je	 ne	 finirais	 mes	 jours	 auprès	 de	 quelqu’un.	 Parce	 que	 mon	 âme	 sœur,	 je	 l’avais	 déjà
rencontrée.
Et	peu	importait.	Rien	n’importait.
Je	coupai	le	moteur,	et	à	cet	instant	précis	mon	téléphone	sonna	entre	mes	mains.
—	Bonjour,	Martha.
Je	me	mordis	la	lèvre.	Non,	je	n’avais	pas	besoin	de	ça.	Pas	maintenant.
—	Parker,	je	suis	contente	qu’on	ait	pu…
—	C’est	Gabe.
—	Oui,	 désolée,	 se	 corrigea-t-elle	 aussitôt.	 C’est	 juste	 qu’elle…	 elle	 vous	 appelle	 tout	 le	 temps

Parker,	alors	j’ai	tendance	à	oublier.
—	Martha,	je	suis	plutôt	pressé,	là.	Quel	est	l’objet	de	votre	appel	?
Je	m’appuyai	sur	mon	autre	jambe	et	attendis.
—	Elle	vous	demande.
Je	lâchai	un	rire	amer.
—	Elle	me	demande	toujours.	Ils	font	tous	ça.
—	Oui,	je	sais,	mais	Parker…	Pardon,	je	veux	dire	Gabe…
Je	percevais	la	tristesse	dans	sa	voix.
—	 Cette	 fois-ci	 c’est	 sérieux.	 Vous	 pourriez	 passer	 ?	 Et	 peut-être	 apporter	 votre	 guitare	 par

exemple	 ?	 Je	 sais	 qu’elle	 adore	 ça.	Ou	 bien	 des	 coloriages	 ;	 bizarrement,	 elle	 est	 dans	 une	 phase
coloriages.	Comme	toute	la	maison,	d’ailleurs	!



Son	enthousiasme	aurait	dû	déteindre	un	peu	sur	moi,	pourtant	tout	ce	dont	j’avais	envie,	c’était	un
bon	shoot	d’adrénaline.	Une	échappatoire.
Sauf	que	je	n’en	méritais	pas.	C’était	peut-être	ça,	le	problème.
—	Ouais,	répondis-je	en	m’essuyant	le	visage	de	la	paume.	OK.	Accordez-moi	un	quart	d’heure.
—	Merci…	Gabe.
—	Pas	de	problème,	Martha.	À	tout	à	l’heure.
Je	 raccrochai	 et	 scrutai	 le	 bâtiment.	 Wes	 avait	 vraiment	 réussi	 des	 miracles,	 ici	 aussi.	 Sans

déconner.	Ce	type	était	la	version	masculine	de	Mère	Teresa.
Et	merde.	Moi,	je	serais	plus	convaincant	dans	le	rôle	du	diable.



Chapitre	6

SAYLOR

Il	 avait	 un	 goût	 de	 cannelle	 –	 dommage	 que	 j’y	 sois	 allergique.	 Heureusement	 que	 je
n’avais	pas	fait	de	choc	anaphylactique.	Ça	aurait	été	gênant.	–	Saylor

	
Je	ne	sais	pas	exactement	combien	de	temps	je	scrutai	le	piano	avant	de	reprendre	mes	esprits	et	de

me	mettre	à	jouer.	Chaque	fois	que	j’essayais	de	lever	les	mains,	tout	ce	que	je	voyais,	c’étaient	les
siennes.	Et	les	notes	tatouées	sur	chaque	phalange.
Pourquoi	 je	me	 rappelais	 ce	 genre	 de	 détail	 ridicule	 ?	 Aucune	 idée.	 N’empêche,	 c’était	 bizarre

qu’un	type	avec	ce	look	soit	capable	de	produire	des	sons	comme	ceux	qui	s’étaient	échappés	de	la
salle	 de	 répétition.	 Ce	 qui	 était	 sorti	 de	 sa	 bouche	 derrière	 la	 porte	 close	 était	 à	 l’opposé	 de	 son
apparence,	et	de	la	façon	dont	il	s’était	comporté	en	me	surprenant	à	écouter	aux	portes.
Peut-être	 était-ce	 ma	 faute.	 Après	 tout,	 j’avais	 salivé	 sur	 sa	 musique	 tel	 un	 chien	 devant	 un	 os.

C’était	ma	faiblesse,	ce	serait	ma	perte.	Je	n’avais	pas	entendu	ces	chansons	depuis	longtemps	;	elles
avaient	touché	une	corde	sensible	profondément	enfouie,	en	un	endroit	jamais	exploré	et	que	je	rêvais
de	libérer	tout	en	redoutant	d’en	ouvrir	la	porte.	Bizarre,	car	ça	n’avait	rien	à	voir	avec	la	mélodie
elle-même.	Plutôt	avec	la	manière	dont	il	la	jouait	–	une	passion,	un	abandon	qui	m’avaient	aussitôt
rendue	jalouse.
Voilà	pourquoi	le	cours	de	musique	que	j’avais	choisi	n’était	pas	la	partie	pratique,	contrairement	à

ce	que	ce	trouduc	avait	supposé.	Non,	moi	j’étudiais	la	théorie.	Je	voulais	devenir	professeur.	Jouer	la
sécurité.	Et	pour	moi,	 la	 sécurité	 signifiait	 avoir	un	 travail	qui	me	permettrait	de	 rembourser	mon
exorbitant	prêt	étudiant,	et	ne	pas	risquer	l’échec.
La	sécurité,	c’était	tout	ce	à	quoi	j’aspirais.	Car	prendre	des	risques,	ça	signifiait	se	brûler.	Or	j’en

avais	 soupé	 d’avoir	mal.	 La	 plupart	 des	 gens	 allaient	 à	 la	 fac	 en	 quête	 d’aventures.	Moi,	 je	 serais
satisfaite	de	décrocher	mon	diplôme	et	de	repartir	avec	mon	mug	«	alma	mater	».	Rien	n’importait
plus	à	mes	yeux	que	de	ne	pas	avoir	à	me	soucier	de	l’avenir.
Ce	qui	était	normal,	chez	quelqu’un	qui	s’occupait	de	sa	famille	depuis	de	nombreuses	années.	Mon

petit	frère	et	ma	mère	n’avaient	que	moi.	Ils	comptaient	sur	moi	pour	faire	quelque	chose	de	ma	vie
afin	qu’en	retour	je	puisse	les	aider.
Pourtant	ils	ne	demandaient	pas	grand-chose.	Ils	voulaient	juste	que	j’obtienne	mon	diplôme	et	que

je	trouve	un	boulot	qui	paie	suffisamment	pour	que	nous	n’ayons	pas	à	vivre	au	jour	le	jour.
Je	secouai	la	tête.
Répète.	Maman.	Eric.
Voilà	quelles	étaient	mes	motivations,	à	moi,	et	pas	un	tatoué	trop	gâté	qui	se	faisait	plaisir	en	s’en

prenant	aux	oies	blanches	dans	les	salles	de	musique.
Super.	J’étais	un	roman	à	l’eau	de	rose	en	puissance.
Je	fermai	 les	yeux	et	posai	 les	mains	sur	 les	 touches	 lisses.	Ainsi	débutèrent	mes	deux	heures	de

répétition.



Chapitre	7

GABE

Je	 conservais	 une	 photo	 de	 nous	 dans	ma	 taie	 d’oreiller,	 comme	un	 crétin.	Celle	 qu’elle
avait	dans	sa	poche	 le	 jour	de	 l’accident.	Je	voulais	 la	sentir	aussi	près	que	possible	de
mon	 visage,	 la	 nuit.	 Chaque	 soir,	 je	 me	 couchais	 en	 espérant	 que	 tout	 ça	 n’était	 qu’un
mauvais	 rêve,	 et	 chaque	 matin,	 je	 me	 réveillais	 avec	 la	 terrible	 certitude	 que	 non.	 On
aurait	pu	croire	que	j’avais	fini	par	renoncer	à	tout	espoir.	Mais	non,	jamais	je	ne	cesserais
d’espérer.	Et	je	priais	Dieu	tous	les	jours	pour	qu’il	m’aide	à	oublier.	–	Gabe	H.

	
Je	bifurquai	sur	la	route	405	en	direction	du	sud	et	pris	la	sortie	menant	à	l’autre	bout	de	Seattle.

Combien	 de	 fois	 avais-je	 parcouru	 ce	même	 trajet	 au	 fil	 des	 ans	 ?	Qu’il	 pleuve,	 qu’il	 vente,	 qu’il
neige,	 qu’il	 grêle.	 Merde,	 j’étais	 pareil	 à	 un	 chien	 qui	 suivrait	 une	 piste	 dans	 le	 jardin	 de	 son
propriétaire.	 Prévisible	 à	 l’extrême.	 J’étais	 soit	 à	 la	 fac,	 soit	 à	 la	 maison	 de	 repos.	 Je	 tournai	 la
poignée	de	l’accélérateur,	dans	l’espoir	que	la	vitesse	diminue	la	douleur	qui	me	vrillait	la	poitrine.
Je	gâchais	tout	par	le	seul	fait	de	mon	existence.	C’était	trop	tentant.	Tentant	d’en	finir.	De	mettre	un
terme	aux	souffrances	de	tout	le	monde.
Presque	 aussi	 tentant	 que	 d’abandonner	 ce	 rôle	merdique	 du	mec	 insouciant	 et	 de	 déverser	mes

vrais	sentiments	sur	quelqu’un.	N’importe	qui.	Bon	Dieu,	j’irais	jusqu’à	m’épancher	auprès	de	Lisa,	à
ce	stade.	Mais	elle	était	trop	impliquée.	Ça	ne	ferait	que	susciter	des	pleurs,	or	je	détestais	voir	pleurer
cette	fille.	Ou	plutôt	:	je	détestais	voir	pleurer	les	filles	en	général.	La	dernière	fois	que	Kiersten	avait
pleuré,	j’étais	prêt	à	subir	une	transplantation	cardiaque	pour	qu’elle	ne	souffre	plus,	merde.	J’aurais
volontiers	 endossé	 sa	 peine.	Après	 tout,	 c’était	 quoi,	 un	 cœur	 brisé,	 quand	 il	 était	 constamment	 en
vrac	?
Plus	 j’approchais	 de	 l’eau,	 plus	 l’air	 humide	mordait	 dans	ma	veste	 de	 cuir.	 Je	 ralentis	 une	 fois

engagé	dans	le	sentier	menant	au	centre	Pacific	Northwest	Group	et	garai	ma	moto	à	l’emplacement
habituel.
Le	bâtiment	abritait	jadis	un	vieil	hôpital,	désormais	converti	en	maison	de	repos	avec	maison	de

retraite	 adjacente	 depuis	 la	 fin	 des	 années	 cinquante.	 Plus	 tard,	 on	 l’avait	 encore	 rénové	 afin	 d’y
inclure	un	centre	de	traitement	dernier	cri	pour	les	victimes	d’atteintes	au	cerveau.	Chaque	fois	que	je
me	 garais	 à	 cette	 place,	 les	 mêmes	 sentiments	 m’envahissaient	 :	 crainte,	 chagrin,	 confusion,
culpabilité.
Heureusement,	 le	bâtiment	 était	 d’un	blanc	 immaculé	 avec	poutres	 apparentes	 en	bois,	 ce	qui	 lui

donnait	plus	l’aspect	d’une	série	de	maisons	sur	pilotis	que	d’un	centre	de	soins.
Pour	une	raison	qui	m’échappait,	je	repoussais	l’inévitable.	Plus	j’approchais	des	portes,	plus	mes

pieds	 me	 semblaient	 lourds.	 Ça	 avait	 changé,	 depuis	 l’opération	 de	 Wes.	 À	 moins	 que	 ça	 n’ait
toujours	été	comme	ça	?	Bref,	quoi	qu’il	en	soit,	j’avais	du	mal	à	faire	face	à	cette	situation.
Tout	en	me	rendant	vers	le	bâtiment	principal	–	le	centre	de	traitement	–,	je	me	préparais	au	choc.

Les	premiers	pas	à	l’intérieur	étaient	toujours	les	plus	durs.



—	Gabe	!
Un	bloc-notes	serré	contre	la	poitrine,	Martha	poussa	un	soupir	soulagé.
—	Je	sais	que	ça	n’est	pas	l’un	de	vos	jours	de	visite	habituels,	mais…
—	Pas	de	problème.
Je	lui	offris	un	sourire,	malgré	mon	envie	de	tourner	les	talons,	de	revenir	à	la	moto	et	de	fondre

en	larmes.	Je	venais	cinq	fois	par	semaine.	Ça	aurait	pu	suffire,	non	?	Pourtant,	ces	derniers	temps,
même	une	présence	permanente	n’aurait	pas	fait	 l’affaire.	Son	état	se	détériorait	de	jour	en	jour.	Et
c’était	ma	faute.	Martha	me	répondit	par	une	tape	compatissante	sur	la	main.
Ah,	de	la	pitié.	Charmant.	Je	m’éclaircis	la	gorge	et	affichai	un	sourire	plus	large	encore.
—	Vous	êtes	magnifique.	Vous	avez	perdu	du	poids	?
Bien	joué,	Gabe.	Draguer	les	vieilles,	c’est	un	remède	éprouvé	pour	soigner	tous	les	maux.
—	Quel	gentil	jeune	homme	vous	faites	!
Elle	me	 donna	 un	 petit	 coup	 de	 coude	 dans	 les	 côtes	 tandis	 que	 je	 lui	 passais	mon	 bras	 gauche

autour	des	épaules,	afin	de	l’attirer	à	moi	pour	une	accolade.
—	Je	ne	comprends	toujours	pas	que	vous	ne	trouviez	pas	une	jolie	jeune	fille	avec	qui	vous	caser.
Je	me	crispai	instantanément.
Était-il	 possible	 qu’elle	 ne	 sache	 toujours	 pas	 que	 ça	 constituerait	 l’ultime	 clou	 enfoncé	 dans	 le

bois	de	mon	cercueil	?	Me	«	caser	»	et	finir	par	oublier.
—	Ouais,	ouais,	éludai-je	en	riant.	La	plupart	des	filles	de	mon	âge	ne	font	pas	 le	poids.	Moi,	 je

préfère	les	femmes	mûres.	Vous	avez	une	idée	d’une	femme	à	séduire	qui	serait	prête	à	ôter	sa	tenue
d’infirmière	pour	moi	?
—	Oh,	 vous	 !	 fit-elle	 en	me	 frappant	 avec	 son	 bloc.	 Je	 pourrais	 être	 votre	 grand-mère,	 vous	 le

savez	bien.
—	Vous	promettez	d’y	réfléchir,	alors	?
Et	je	lui	donnai	un	baiser	amical	sur	la	joue.
—	Oh,	je	n’ai	pas	dit	que	ça	ne	m’avait	pas	traversé	l’esprit,	plaisanta-t-elle	avec	un	clin	d’œil.	Bon,

elle	est	juste	là.	Les	infirmières	ont	fini	par	la	calmer	un	peu	avec	une	partie	de	dames.
—	Laissez-moi	deviner	:	elle	les	bat	toutes	à	plate	couture	?
—	Il	semblerait	que	la	compétition	soit	la	seule	chose	capable	de	la	calmer,	commenta	Martha,	qui

haussa	les	épaules	avant	de	me	tendre	son	bloc-notes.	N’oubliez	pas	de	signer	en	partant.
Je	saisis	le	bloc.
—	OK,	pas	de	problème.
Des	 infirmières	et	autres	membres	du	personnel	passaient	à	côté	de	moi,	 se	hâtant	à	 leurs	 tâches

dans	diverses	directions	afin	de	préparer	la	journée.	Martha	retourna	au	bureau	d’accueil,	et	moi	je
m’engageai	dans	le	long	couloir	en	direction	de	la	salle	de	jeux,	croisant	l’équipe	de	sécurité	sur	mon
passage.	Les	deux	hommes	hochèrent	la	tête	dans	ma	direction	–	ben	oui,	normal,	c’était	moi	qui	les
payais	–	et	m’ouvrirent	la	porte.
Des	rires	résonnaient	dans	la	pièce.
Son	rire.
Malgré	mon	état	et	 le	 fait	que	 j’étais	en	nage,	 j’arborai	un	 large	sourire.	Quand	avais-je	hésité	à

venir	lui	rendre	visite	?	À	elle	ou	à	n’importe	quel	autre	patient	?	Je	secouai	la	tête	pour	me	départir
de	ces	pensées	alors	que	la	grande	porte	métallique	se	refermait	derrière	moi.
—	Gabe	!
Le	vieil	Henry	roula	jusqu’à	moi	et	me	tendit	sa	main.
—	J’ignorais	que	tu	nous	ferais	l’honneur	de	ta	présence	aujourd’hui	!



—	Estimez-vous	heureux,	alors,	répondis-je	en	lui	serrant	la	main,	tout	en	sortant	de	ma	poche	un
bonbon	au	caramel.	Chut,	pas	un	mot	à	Martha.
—	Cette	femme	devait	être	sergent	instructeur	dans	une	autre	vie,	lâcha	Henry,	secouant	la	tête.	La

dernière	fois	qu’elle	m’a	pris	avec	un	morceau	de	gâteau,	elle	m’a	collé	de	corvée	de	chiottes	!	Dans
mon	état	!
Il	 désigna	 ses	 jambes,	 qui	 étaient	 attachées	 au	 fauteuil	 roulant	 afin	 qu’il	 ne	 risque	pas	 de	perdre

l’équilibre	 et	 de	 tomber.	 Il	 avait	 failli	 se	 tuer	 dans	 un	 accident	 à	 la	 ferme,	 ce	 qui	 ne	 l’avait	 pas
empêché	de	donner	de	son	temps	en	tant	que	bénévole	ensuite.	À	la	mort	de	sa	femme,	il	avait	décidé
d’emménager	 dans	 la	 maison	 de	 retraite	 voisine	 de	 chez	 lui.	 Malheureusement,	 Martha	 en	 était
l’infirmière	en	chef,	et	comme	les	cuisiniers	lui	obéissaient	au	doigt	et	à	l’œil,	le	pauvre	Henry	était
privé	de	sucre.
—	Gabe	!
Sarah	manqua	de	trébucher	dans	les	roues	de	Henry,	pressée	qu’elle	était	de	se	jeter	dans	mes	bras.

Elle	avait	mon	âge,	mais	suite	à	un	accident,	elle	souffrait	de	problèmes	de	mémoire.	Bizarrement,
cela	dit,	elle	n’oubliait	jamais	mon	prénom.	Sans	doute	que	j’étais	la	seule	constante	de	sa	vie.
Mon	cœur	se	serra	un	peu	quand	je	la	remis	sur	ses	pieds	et	lui	donnai	un	baiser	sur	la	joue.
—	Fais	un	tour	sur	toi-même,	Sarah,	que	je	voie	cette	belle	robe.
Elle	 s’exécuta	 en	 riant,	 avant	 d’aller	 s’asseoir	 à	 un	 bout	 de	 table.	Où	 je	me	 savais	 attendu	 avec

impatience.
—	Henry,	je	vous	salue.
Je	m’éloignai	du	vieil	homme.
—	Parker.
Une	voix	étouffée	monta	de	la	table,	qui	faillit	bien	me	mettre	à	genoux.	Je	ne	cessais	de	me	répéter

d’être	 courageux,	mais	 c’était	 au-dessus	 de	mes	 forces,	 et	 ça	 allait	 en	 empirant.	 Elle	me	 rappelait
toutes	mes	erreurs,	tous	les	mauvais	chemins	empruntés.
Elle	semblait	plus	mince	que	la	semaine	dernière.	Ses	cheveux	blonds	étaient	relevés	à	l’aide	d’un

chouchou	rose	–	sa	couleur	préférée	–	et	elle	portait	son	sweat-shirt	favori,	celui	des	Oregon	Ducks.
Autre	très	mauvais	signe.
Car	elle	ne	mettait	ce	sweat	que	les	mauvais	jours.
Or	les	jours	étaient	tous	mauvais,	depuis	deux	semaines	d’affilée.
Chaque	fois	que	j’essayais	d’interroger	les	docteurs	à	ce	sujet,	ils	me	répondaient,	l’air	impuissant,

que	 l’esprit	 humain	 était	 un	 mystère.	 Sa	 santé	 déclinait	 et	 ils	 étaient	 incapables	 de	 déterminer
pourquoi.	 Elle	 avait	 déjà	 eu	 deux	 graves	 infections	 pulmonaires	 et	 on	 avait	 dû	 l’intuber	 pour	 lui
permettre	de	respirer.
La	 deuxième	 fois,	 elle	 avait	 passé	 son	 temps	 à	 hurler	mon	 nom.	 Je	 l’avais	 veillée	 toute	 la	 nuit,

priant	 Dieu	 de	 l’emporter.	 Car	 même	 si	 je	 souffrirais	 de	 la	 perdre,	 je	 trouvais	 injuste	 de	 la	 voir
réduite	à	ça.
Je	ne	supportais	plus	de	la	voir	souffrir.	C’était	comme	se	coucher	en	priant	pour	que	les	choses

aillent	mieux	au	réveil.	On	m’avait	répété	ça	toute	ma	vie	:	la	nuit	porte	conseil.	Demain,	quand	tu	te
réveilleras,	les	choses	te	paraîtront	forcément	meilleures.
Sauf	que	ça	ne	marchait	plus.
Parce	que	maintenant,	quand	je	me	réveillais,	son	cas	s’était	aggravé.
—	Princesse	?
Je	m’agenouillai	près	de	son	fauteuil	roulant	et	lui	pris	la	main.	Elle	était	paralysée	du	cou	jusqu’au

bas	du	corps,	ce	qui	l’empêchait	de	sentir	la	chaleur	de	ma	peau.	Et	pourtant	je	gardais	sa	main	dans



les	miennes.
La	fois	où	j’avais	oublié,	elle	m’avait	cru	fâché	contre	elle.	Quand	je	lui	avais	demandé	comment

elle	savait	que	je	 lui	 tenais	 la	main	ou	pas,	elle	avait	répondu	qu’elle	ne	le	sentait	pas,	mais	qu’elle
avait	 encore	 ses	 deux	 yeux	 pour	 voir.	 En	 riant,	 je	 lui	 avais	 pris	 la	main	 et	 lui	 avais	 promis	 de	 ne
jamais	la	lâcher.
—	Tu	n’es	pas	venu	depuis	longtemps,	Park,	fit-elle	remarquer	avec	une	moue	boudeuse.
Elle	m’en	voulait.	Fantastique.
Voilà	 ce	 dont	 je	 vous	 parlais	 plus	 tôt.	 J’avais	 rempli	mon	 devoir	 quotidien	 en	 venant	 passer	 au

minimum	une	demi-heure,	parfois	jusqu’à	une	heure,	tous	les	jours.	Mais	ça	ne	suffisait	pas.	Comme
elle	oubliait	systématiquement,	je	devais	venir	la	nuit	aussi,	ces	temps-ci.	Ça	avait	commencé	un	mois
auparavant,	et	ça	s’aggravait	de	jour	en	jour.
—	J’ai	été	très	occupé,	ces	derniers	mois,	avec	les	cours,	mentis-je.
Il	était	plus	facile	d’éluder	que	de	lui	expliquer	qu’en	fait,	 j’étais	venu	presque	tous	les	jours	des

quatre	 années	 écoulées.	 Que	 c’était	 comme	 une	 laisse	 passée	 autour	 de	mon	 cou,	 qui	m’étouffait,
lentement	mais	sûrement.	Elle	ne	comprendrait	pas.	Ça	la	blesserait,	or	dans	ce	domaine,	 j’en	avais
déjà	assez	fait.
Ses	 yeux	 bleus	 et	 vides	 semblèrent	 absorber	 l’information,	 comme	 s’il	 s’agissait	 d’une	 vérité

absolue.
—	Ah.	Bon,	mais	maintenant	que	tu	es	là,	on	peut	jouer	?
Le	vide	disparut,	remplacé	par	une	lueur	enthousiaste	qui	illumina	son	visage.
Je	m’assis	près	d’elle.
—	Bien	sûr,	répondis-je.	Alors,	qu’est-ce	que	tu	me	proposes	?
—	Euh…,	 fit-elle,	 un	 sourire	 éclatant	 et	 impatient	 aux	 lèvres.	Ça	 te	 dit	 de	 jouer	 à	 «	Devine	 qui

c’est	»	?
—	Génial.
Je	sortais	la	boîte	du	jeu	au	moment	où	mon	portable	sonna.
Sans	réfléchir,	je	m’apprêtai	à	répondre,	oubliant	combien	ma	Princesse	détestait	les	interruptions.
—	Pas	de	téléphone,	Park	!	Pas	de	TÉLÉPHONE	!	se	mit-elle	à	geindre	en	agitant	la	tête	d’avant	en

arrière.	Tu	avais	promis,	PARKER,	tu	m’avais	promis	!
Elle	était	secouée	par	d’énormes	sanglots.	Les	infirmières	se	précipitèrent	dans	la	salle.
Et	merde.
—	Je	suis	désolé,	Kimmy,	j’avais	oublié.	Je…
—	Je	ne	m’appelle	pas	comme	ça	!	hurla-t-elle.	Je	m’appelle	Princesse	!
—	Tu	as	raison,	soupirai-je.
J’attrapai	ma	guitare,	faisant	signe	aux	infirmières	de	ne	pas	s’affoler.	Elles	causeraient	plus	de	mal

que	de	bien.
—	Et	si	je	te	jouais	une	chanson	?
Elle	arrêta	de	s’époumoner,	mais	ses	lèvres	tremblaient	toujours.
—	Joue	notre	chanson,	s’il	te	plaît,	Parker.
—	Bien	sûr,	Princesse.	Je	vais	jouer	notre	chanson.
J’étais	 à	 deux	 doigts	 de	 craquer.	 Je	 pinçai	 quelques	 cordes	 et	 commençai	 à	 chanter.	 Princesse

pouffa	et	se	mit	à	chanter	avec	moi.
Elle	avait	eu	une	très	jolie	voix,	jadis.	Mais	aujourd’hui,	sa	voix,	comme	tout	le	reste,	lui	avait	été

volée.	Par	l’homme	qui	avait	promis	qu’il	ne	laisserait	jamais	quoi	que	ce	soit	lui	arriver.
Ma	 gorge	 se	 noua.	 Je	 ne	 savais	 pas	 combien	 de	 temps	 je	 parviendrais	 à	 continuer	 comme	 ça.



Pourtant	 je	devais	essayer.	Pour	elle,	 j’essaierais,	car	 j’avais	rompu	toutes	 les	promesses	que	je	 lui
avais	 faites.	 J’avais	 juré	 de	 la	 protéger,	 de	 la	 sauver.	 C’était	 terrible,	 je	 lui	 avais	 promis	 la	 vie	 et
j’avais	précipité	sa	mort.



Chapitre	8

SAYLOR

Impossible	de	me	le	sortir	de	la	tête.	C’était	idiot,	mais	je	ne	pouvais	pas	m’empêcher	de
penser	à	lui.	Je	rêvais	de	ses	fichues	notes	de	musique	tatouées	et	de	ce	baiser	inattendu.
Non,	vraiment,	il	fallait	que	je	sorte	plus,	si	je	me	mettais	à	rêver	du	diable,	attendant	avec
impatience	le	moment	où	j’allais	m’endormir	pour	pouvoir	le	retrouver	dans	mes	rêves.	–
	Saylor

	
Deux	jours	s’étaient	écoulés	depuis	ma	rencontre	avec	Yeux	Bleus,	alias	Trouduc.	Je	commençais	à

me	 demander	 s’il	 existait	 réellement.	 Non,	 c’est	 vrai,	 il	 jouait	 du	 piano	 comme	 un	 enchanteur,
pourtant	il	ne	faisait	pas	partie	du	programme	de	musique.	Du	tout.	Et	n’allez	pas	croire	que	j’avais
cherché	le	moindre	signe	de	lui	dans	tous	mes	cours.
Ou	que	je	l’avais	pisté	sur	Facebook.
Ou	interrogé	le	responsable	du	département	musique.
J’étais	curieuse,	voilà	tout.
Sans	compter	que	je	ne	le	voyais	jamais	dans	ma	résidence.
Or	je	me	trouvais	dans	ce	bâtiment	vingt-quatre	heures	sur	vingt-quatre,	sept	jours	sur	sept.
Super.	Je	répétais	tellement	que	je	développais	des	hallucinations,	maintenant	?
Secouant	la	tête,	je	pris	le	couloir	conduisant	à	la	salle	de	musique.	Oui,	il	était	pile-poil	la	même

heure	que	quelques	jours	plus	tôt,	et	alors	?	Cela	posait-il	un	problème	à	quelqu’un	que	je	nourrisse
l’espoir	d’entendre	la	même	musique	de	nouveau	?	C’était	mon	horaire	de	répétition,	le	seul	moment
où	j’avais	réussi	à	la	caler	dans	mon	emploi	du	temps	!
Ce	type	pouvait	bien	être	le	diable	en	personne	–	d’ailleurs	il	l’était	certainement,	si	je	me	fiais	à

son	comportement	à	mon	endroit	–,	il	suffirait	d’une	chanson	pour	que	je	fonde	quand	même.	Voilà
pourquoi	les	musiciens	étaient	dangereux	:	ils	vous	poussaient	à	vous	oublier.	On	perd	très	facilement
le	 cœur	 de	 ce	 que	 l’on	 est,	 dans	 leur	 musique.	 Ils	 étaient	 les	 sirènes	 des	 temps	 modernes,	 qui
exerçaient	leur	pouvoir	de	persuasion	via	ce	don.	Et	le	reste	de	la	population	humaine	n’avait	d’autre
choix	que	d’être	pris	au	piège.	C’était	encore	pire	pour	un	autre	musicien,	car	il	était	plus	sensible	au
talent	brut,	à	la	technique.	Ça	allait	au-delà	d’une	mélodie	agréable	à	écouter	;	il	s’agissait	d’une	vie
qui	naissait	l’espace	de	quelques	secondes	pendant	que	les	notes	se	mêlaient.	Je	frissonnai.
Je	me	demandais	si	quelqu’un	avait	pris	la	peine	de	lui	dire	le	génie	qu’il	était	derrière	un	piano.

Pour	ma	part,	j’aurais	tué	pour	posséder	un	talent	pareil	au	bout	de	mes	doigts.	Mon	petit	cœur	avide
de	musicienne	voulait	juste	se	trouver	dans	la	même	salle	de	répétition	que	lui	et	savourer	l’instant.
—	Mais	merde,	Saylor,	marmonnai-je	pour	moi-même,	 reprends-toi.	Concentre-toi.	Entraîne-toi.

Et	obtiens	ton	diplôme.
Je	me	répétai	mon	mantra	en	hochant	fermement	la	tête.
Et	soudain,	j’entendis	chanter.
La	 mélodie	 était	 familière.	 J’écoutai	 plus	 attentivement.	 Les	 paroles	 évoquaient	 les	 regrets,	 la



culpabilité,	la	séparation,	la	perte	de	l’être	aimé.	Le	souffle	coupé,	je	l’écoutai	chanter	à	la	perfection.
Parachute	avait	toujours	été	l’un	de	mes	groupes	favoris.
Le	 cœur	 battant	 follement	 dans	ma	 poitrine,	 j’avançai	 de	 quelques	 pas	 timides	 vers	 le	 studio	 de

répétition.
Il	était	au	piano	;	ses	mains	volaient	sur	les	touches	d’ivoire.	Un	Mozart	moderne.	Et	sa	voix…	ne

ressemblait	 à	 rien	 de	 ce	 que	 j’avais	 entendu	 jusqu’alors.	 Si	 honnête,	 si	 brute,	 chargée	 de	 tant	 de
souffrance	que	j’eus	soudain	envie	de	pleurer	–	ne	me	demandez	pas	pourquoi.
Je	 haletai	 quand	 il	 cessa	 de	 jouer	 avant	 de	 pousser	 un	 cri	 et	 de	 frapper	 le	 piano	 à	 deux	mains,

encore	et	encore,	comme	s’il	voulait	se	faire	mal,	comme	si	la	chanson	–	et	le	monde	entier	avec	–	le
rendaient	dingue.
Sans	réfléchir,	j’ouvris	la	porte.
—	Je	ne	crois	pas	que	tu	sois	autorisé	à	détruire	la	propriété	de	l’université	comme	ça.
J’étais	qui,	moi	?	La	police	des	pianos	?	Bon	Dieu,	quelle	nulle	!	La	porte	se	referma	derrière	moi

dans	un	claquement,	emportant	tout	l’oxygène	disponible.
Ses	mains	se	figèrent	en	plein	vol,	et	avec	un	juron,	il	se	tourna	pour	me	dévisager.	Ses	yeux	bleus

étaient	glaciaux.	Lentement,	il	se	leva,	puis	se	dirigea	vers	moi	à	grandes	enjambées.
—	Et	qu’est-ce	que	tu	vas	faire,	petite	fille	?	Moucharder	?
—	 Évidemment,	 répondis-je	 d’une	 voix	 ferme.	 Si	 tu	 veux	 te	 battre,	 choisis-toi	 au	 moins	 un

adversaire	qui	soit	en	mesure	de	se	défendre.
Voilà,	 j’étais	officiellement	 la	pire	 lanceuse	de	piques	de	 la	planète.	Pourquoi	n’avais-je	pas	déjà

disparu	six	pieds	sous	terre	?
—	Qui	te	dit	que	j’ai	envie	de	quelqu’un	qui	se	défende	?	cracha-t-il.
—	Si	tu	es	en	colère	à	ce	point,	 la	dernière	chose	à	faire,	c’est	de	t’attirer	des	ennuis.	Ça	ne	fera

qu’attiser	ta	colère.
—	Mlle	Parfaite	a	parlé,	gronda-t-il.	Mais	dis-moi,	c’est	de	 la	curiosité	ou	bien	est-ce	que	 tu	me

files	le	train	?	Tu	es	venue	accepter	mon	offre	de	l’autre	jour	?
—	Ton	offre	?
Il	se	pencha	vers	moi	et	esquissa	un	début	de	sourire.
—	De	faire	rougir	ton	poney.
Les	joues	en	feu,	je	baissai	les	yeux	vers	la	moquette.
—	Ah,	 donc	 j’ai	 vu	 juste,	 reprit-il,	 tout	 sourires	 cette	 fois,	 en	 me	 coinçant	 contre	 la	 porte.	 Ça

t’aidera	peut-être	à	développer	tes	talents	musicaux.
—	Je	n’ai	pas	besoin	d’aide	sur	ce	point,	murmurai-je.
—	 La	 passion,	 ajouta-t-il	 comme	 si	 je	 n’avais	 rien	 dit,	 si	 proche	 de	 moi	 soudain	 que	 j’avais

presque	 son	 goût	 sur	ma	 langue.	 La	musique	 et	 la	 passion	 ne	 font	 qu’un.	 Et	 je	 n’ai	 jamais	 croisé
personne	qui	en	manque	autant	de	toute	ma	vie.
Je	sursautai,	comme	s’il	m’avait	giflée.	Avec	un	grognement,	j’essayai	de	le	repousser,	mais	il	ne

bougea	pas	d’un	pouce.
—	Je	suis	un	super	prof.
—	Je	n’en	doute	pas	un	seul	instant.	Mais	je	ne	suis	pas	intéressée	par	les	coups	d’un	soir.
—	Que	tu	dis.
Il	posa	une	main	sur	mon	bras.	Je	frissonnai.
—	Pourtant	ton	corps	affirme	le	contraire.
Des	lèvres,	il	effleura	mon	oreille,	puis	mon	cou.	Je	me	cambrai	vers	lui,	sans	me	rendre	compte

avant	qu’il	ne	soit	trop	tard	que	j’étais	complètement	collée	à	son	corps.	Le	ricanement	chaud	qui	le



secoua	aurait	dû	m’agacer.	Au	lieu	de	quoi	il	me	donna	envie	de	poser	à	mon	tour	les	mains	sur	lui.
Qu’est-ce	que	je	vous	disais	?	Une	putain	de	sirène,	ce	type	!
Sa	bouche	trouva	la	mienne,	et	la	partie	fut	perdue	pour	moi.	J’avais	juré	qu’on	ne	m’y	reprendrait

pas,	mais	cette	fois,	je	n’avais	plus	d’excuses.
Je	 n’avais	 jamais	 été	 ce	 genre	 de	 filles.	 Les	 filles	 qui	 se	 laissent	 embrasser	 par	 des	 inconnus.

Qu’est-ce	 qui	 me	 prenait	 ?	 En	 plus,	 je	 n’avais	 même	 pas	 de	 poney	 en	 peluche	 mauve	 dans	 ma
chambre.
De	nouveau	il	trouva	ma	langue	et	souleva	mon	tee-shirt,	m’arrachant	un	gémissement.	Il	sentait	le

savon	et	les	épices.	Je	passai	les	bras	autour	de	son	cou.
Lâchant	un	grondement,	il	s’écarta,	les	yeux	étincelants.
—	On	fait	ça	ici	?
—	Qu…	Quoi	?
Je	 balayai	 rapidement	 la	 pièce	 du	 regard,	 perdue.	 De	 quoi	 est-ce	 qu’il	 parlait	 ?	 J’essuyai	 mes

paumes	moites	sur	mon	jean	et	m’écartai	d’un	pas	hésitant	de	son	corps	musclé.
Son	ricanement	moqueur	se	répercuta	sur	les	parois	de	la	salle.
—	Je	disais	:	«	on	fait	ça	ici	»	?	Ou	est-ce	que	tu	as	un	endroit	spécial	en	tête	pour	ta	première	fois	?

Bon,	je	n’ai	pas	l’habitude	de	faire	la	charité,	mais	je	peux	toujours	allumer	une	bougie	si	ça	te	fait
plaisir.
Je	reculai	vivement,	des	larmes	brûlantes	coincées	au	fond	de	ma	gorge.	Il	m’emprisonna	la	main

au	moment	où	j’allais	le	frapper.
—	Tss-tss…	Et	c’est	moi	qui	ai	besoin	de	canaliser	ma	colère,	fit-il	avec	un	clin	d’œil.	C’est	sympa

de	jouer	avec	toi,	gamine,	mais	si	tu	ne	veux	pas	participer,	alors	tu	me	fais	perdre	mon	temps,	or	je
suis	très…	très	attentif	à	la	façon	dont	j’occupe	mon	temps,	dit-il	avec	un	regard	sombre.
—	Je	crois	que	je	te	hais,	répondis-je	dans	un	souffle.
—	La	haine,	c’est	une	saine	émotion,	commenta-t-il,	consentant	enfin	à	me	libérer.	Emplis	ton	cœur

de	haine,	et	peut-être	qu’il	ne	te	fera	plus	autant	souffrir	:	c’est	ce	que	j’ai	toujours	dit.
Son	sourire	avait	laissé	place	à	un	air	triste,	et	il	s’éloigna	calmement.
—	Sers-t’en.
—	De…	De	quoi	?
J’avais	toujours	la	tête	qui	tournait.
—	De	la	haine.	Sers-t’en	quand	tu	joues.
J’ouvris	 la	 bouche	 pour	 répondre,	mais	 il	 était	 déjà	 au	milieu	 du	 couloir	 avant	 que	 la	moindre

réplique	un	peu	mordante	ne	me	vienne.
—	Si	tu	interromps	encore	une	fois	ma	session	privée,	lança-t-il	du	bout	du	couloir,	je	prendrai	ça

comme	une	invitation.	Crois-moi,	c’est	une	expérience	qu’il	vaut	mieux	ne	pas	tenter,	surtout	vu	ce
que	tu	éprouves	pour	moi.
Alors	qu’il	disparaissait	à	l’angle,	je	relâchai	le	souffle	que	je	retenais	depuis	tout	ce	temps.	Bon,

c’était	clair,	j’avais	complètement	perdu	la	tête.	Mes	lèvres	vibraient	encore	de	notre	baiser.	J’aurais
dû	partir	en	courant.	J’aurais	dû	le	gifler	!	Au	lieu	de	tout	ça,	je	l’avais	laissé	s’en	prendre	à	moi	une
fois	de	plus.
Le	stress.	C’était	ça.	J’étais	stressée	et	surchargée	de	boulot,	et	pour	ne	rien	arranger,	quand	j’avais

supplié	mon	 professeur	 de	me	 laisser	 quitter	 ce	 fichu	 projet	 de	 stage	 de	 première	 année,	 pour	 la
seconde	fois	cette	semaine,	il	m’avait	menacée.	Encore.
J’allais	 devoir	 commencer	 à	 répéter	 tard	 le	 soir	 si	 je	 voulais	 avoir	 le	 moindre	 espoir

d’impressionner	le	jury	au	récital	de	fin	d’année.	Ma	bourse	dépendait	de	ma	capacité	à	jouer.



De	 ma	 capacité	 à	 faire	 croire	 aux	 enseignants	 que	 je	 méritais	 l’année	 de	 cours	 gratuits	 qu’ils
m’avaient	accordée	dans	leur	école.
Chassant	de	ma	tête	toute	pensée	du	ténébreux	inconnu,	je	décidai	de	rester	dans	la	même	salle	de

répétition	qu’il	venait	de	quitter.	Après	tout,	j’étais	déjà	sur	place	et	puis,	il	ne	risquait	pas	de	revenir.
Et	peut-être	qu’un	peu	de	son	talent	se	communiquerait	à	moi.
Je	ne	jouais	pas	comme	lui.
Je	n’étais	pas	instinctive.
Non,	moi,	j’étais	policée.
Autoriser	 comme	 lui	mes	 émotions	 à	me	 guider,	 laisser	 la	musique	 décider	 de	 ce	 qu’elle	 allait

produire	et	quand…	Non,	je	ne	savais	pas	faire	ça.	J’avais	des	lacunes	dans	le	domaine	de	la	passion.
Mes	professeurs	s’accordaient	à	qualifier	ma	musique	de	parfaite…	mais	froide.
Si	moi	j’étais	froide,	lui,	il	était	enflammé.
Deux	heures.	J’avais	deux	heures	devant	moi	avant	mon	rendez-vous	avec	ma	camarade	de	classe	et

partenaire	de	projet,	que	nous	devions	planifier.
Je	posai	mes	partitions	sur	le	piano	et	me	concentrai	sur	les	touches.	Mes	doigts	picotèrent	quand

ils	entrèrent	en	contact	avec	l’ivoire.	Ils	picotèrent	quand	je	repensai	à	ses	mains.
Pour	une	fois	dans	ma	vie,	j’avais	envie	de	savoir	quel	effet	cela	faisait	d’être	libre.
Cependant,	 quelque	 chose	me	 soufflait	 que	 le	 gars	 qui	 venait	 de	quitter	 cette	 salle	 était	 tout	 sauf

libre.	Il	était	piégé,	ce	type.	Et	vu	la	conviction	qu’il	mettait	dans	l’interprétation	de	sa	chanson,	c’était
sa	faute.



Chapitre	9

GABE

La	musique,	 c’est	 la	 vie.	C’était	 peut-être	 pour	 ça	que	 je	 l’avais	 abandonnée	pendant	 si
longtemps.	Je	n’avais	pas	l’impression	de	mériter	de	vivre.	Je	ne	le	méritais	plus.	–	Gabe
H.

	
Adossé	au	mur,	j’écoutais	la	musique	qui	filtrait	en	filets	ténus	du	studio	de	répétition.
Elle	était	parfaite.
Son	tempo.
La	façon	dont	les	notes	s’enchaînaient.
Pourtant	je	ne	ressentais	rien.
Le	moment	tant	redouté	était	venu,	celui	où	la	musique	ne	me	ferait	plus	rien	ressentir.	Je	voulais	la

détester	de	m’avoir	 interrompu,	de	m’avoir	 contredit,	 de	 s’être	montrée	 si	 agaçante	et	 si	 jolie	 à	 la
fois.
D’être	l’une	de	ces	filles	qui	me	fascinaient.
J’avais	aimé	son	goût.	L’embrasser	avait	été	une	énorme	connerie.	Car	d’emblée,	ne	me	demandez

pas	pourquoi,	je	savais	que	ses	lèvres,	le	contact	de	sa	bouche	sur	la	mienne	allaient	me	hanter.
La	dernière	fois	que	j’avais	éprouvé	quelque	chose	pendant	un	baiser,	c’était	quatre	ans	plus	tôt	et

ça	ne	s’était	pas	bien	terminé.
Son	cran	me	rappelait	celui	de	Kiersten.
Super,	juste	ce	dont	j’avais	besoin…	Fantasmer	sur	la	fiancée	de	mon	meilleur	ami.
Je	restai	une	heure	dans	le	couloir.	Je	l’écoutai	passer	de	morceau	en	morceau,	chacun	parfaitement

interprété	mais	dénué	d’émotion.
Et	pour	une	raison	que	j’ignorais,	ça	me	rendit	triste.
La	musique	n’était	pas	vraiment	de	la	musique	si	l’on	n’ouvrait	pas	son	âme,	si	l’on	n’avait	pas	le

cœur	soit	brisé	soit	débordant	d’amour.
Or	le	sien	n’était	rien	de	tout	ça.
Enfin,	qui	étais-je	pour	juger	?	J’aurais	transformé	le	piano	en	bois	de	chauffage,	si	elle	n’avait	pas

fait	irruption.
Avec	un	soupir,	je	me	radossai	contre	le	mur	et	fermai	les	yeux.	Et	si…	Putain,	je	détestais	ces	deux

mots.
—	Tu	es	perdu	?	s’enquit	une	voix	féminine.
Je	 rouvris	 les	 paupières.	 Une	 fille	 pas	 plus	 haute	 qu’une	 collégienne	me	 contemplait	 comme	 si

j’étais	le	fantôme	du	Père	Noël.	Elle	écarquilla	les	yeux,	les	posa	sur	mon	cou,	puis	plus	bas.	Ouais,
c’est	sûr	que	je	ne	correspondais	pas	à	l’image	traditionnelle	de	l’étudiant	en	musique	classique.
—	Non,	répondis-je	d’un	ton	sec	en	refermant	les	yeux.
—	Ta	tête	me	dit	quelque	chose.
Je	rouvris	les	yeux	et	soudain,	un	éclair	sembla	se	produire	dans	sa	petite	tête.	Elle	était	futée.	Je



m’écartai	du	mur.
—	Faut	que	je	file.
—	Attends	!	On	t’a	jamais	dit	que	tu	ressemblais	à…
—	Adam	Levine	?	l’interrompis-je.	Tout	le	temps.	À	plus.
De	 justesse.	 D’extrême	 justesse.	 Je	 quittai	 le	 bâtiment	 au	 pas	 de	 course,	 ralentissant	 uniquement

pour	regarder	mon	reflet	dans	le	miroir.
Merde.
Mes	cheveux	recommençaient	à	s’éclaircir.	Comment	ce	détail	avait-il	pu	m’échapper	?	Je	devenais

inattentif.	Paresseux.
Or	mon	existence	tout	entière	dépendait	de	ma	capacité	à	cacher	mon	secret	au	reste	du	monde.
Il	fallait	absolument	que	je	pense	à	m’arrêter	à	la	pharmacie	pour	acheter	de	quoi	me	teindre	les

cheveux.	Le	type	blond	cendré	aux	yeux	souriants	avait	disparu.	Je	l’avais	remplacé	par	un	imposteur,
une	image	de	ce	que	je	ressentais	à	l’intérieur	de	moi.
Un	homme	sombre.
Un	trou	béant.



Chapitre	10

SAYLOR

Ashton	Hyde,	putain	ce	que	je	te	hais	!	Ma	colocataire	avait	découvert	mon	obsession	pour
lui	et	couvert	les	murs	de	ma	chambre	avec	des	posters	de	lui.	Ça	aurait	pu	être	pire,	mais
j’en	avais	marre,	de	ses	yeux	bleus.	–	Saylor

	
Quand	arriva	le	mardi,	je	traînais	déjà	les	pieds.	Toutes	ces	répétitions	tardives	me	pesaient,	et	en

plus	 je	 ne	 parvenais	 pas	 à	m’ôter	 le	 Bel	 Inconnu	 de	 l’esprit.	Oui,	 j’avais	 officiellement	 décidé	 de
l’appeler	Bel	Inconnu.
Beurk.
Je	me	rendais	aux	chambres	universitaires.	J’avais	promis	à	ma	binôme	de	passer	afin	qu’on	mette

au	point	notre	planning	de	travail	pour	préparer	l’exposé	de	première	année.	Je	ne	l’avais	rencontrée
qu’une	fois,	mais	elle	m’avait	paru	très	sympa.	Avec	comme	qualité	non	négligeable	d’être	le	type	de
fille	qui	ne	comptait	pas	sur	l’autre	pour	faire	tout	le	boulot.
Je	gardais	 la	 tête	basse	au	passage	des	autres	étudiants.	Le	 relationnel,	ça	n’avait	 jamais	été	mon

fort.	En	plus,	je	ne	savais	pas	trop	comment	réagir	quand	on	me	regardait.	Étais-je	censée	sourire	?
Faire	un	signe	de	la	main	?	Ça	me	mettait	mal	à	l’aise.	Le	pire,	c’était	quand	je	me	retrouvais	dans	le
couloir,	côte	à	côte	avec	un	autre	étudiant.	Qu’est-ce	qu’on	était	censés	faire,	dans	ce	cas-là	?	Quand
pendant	 cinq	 bonnes	minutes,	 on	 fait	mine	 d’être	 ailleurs	 et	 qu’au	 dernier	moment	 vos	 regards	 se
croisent	:	«	Oh,	salut,	je	ne	t’avais	pas	vu.	Ça	va	?	»	C’est	nul.
À	 l’instant	 où	 je	 tendais	 la	 main	 vers	 la	 poignée	 de	 la	 porte	 de	 la	 résidence	 universitaire,	 je

trébuchai	et	on	me	rattrapa	de	justesse.
—	Oh	là	!	Tout	va	bien	?	demanda	mon	sauveur	d’une	voix	amusée.
Hochant	la	tête,	je	me	retournai	vers	celui	qui	venait	de	m’éviter	une	commotion.	Et	voilà,	c’était

bien	ma	veine	:	le	dieu	du	football,	aussi	connu	sous	le	nom	de	Wes	Michels,	apparut	dans	mon	champ
de	vision.	Le	grand	Wes	Michels.
Pas	étonnant,	vu	comme	la	vie	était	cruelle.	À	croire	que	 je	n’avais	pas	encore	 traversé	assez	de

moments	embarrassants	au	cours	des	trois	derniers	jours.
Incapable	de	parler,	je	portai	les	mains	à	mes	tempes,	feignant	l’étourdissement	–	un	vieux	truc	de

fille	–	le	temps	de	reprendre	mon	souffle	pour	balbutier	d’une	voix	de	gamine	:
—	Merci.
—	Je	t’en	prie.
Il	m’ouvrit	la	porte	et	je	passai	devant	lui,	me	dirigeant	droit	vers	l’ascenseur.
Il	me	suivit.
J’appuyai	sur	la	flèche	du	haut.
Il	entra	dans	la	cabine	avec	moi.
Je	me	calai	dans	 le	coin	 le	plus	éloigné	du	minuscule	espace	et	attendis	 le	«	ding	»	annonçant	 la

réouverture	des	portes.	À	l’instant	où	il	retentit,	j’évitai	de	justesse	un	étudiant	pressé	qui	entrait,	dont



je	ne	distinguai	pas	s’il	s’agissait	d’une	fille	ou	d’un	garçon,	car	 il	était	caché	derrière	une	pile	de
cahiers.	Je	me	dirigeai	vers	la	chambre	226.
Mon	sac	suspendu	à	un	bras,	je	levai	la	main	pour	frapper	quand	la	même	voix	s’éleva	dans	mon

dos	:
—	Tu	es	une	amie	de	Gabe	?
—	Qui	?	(Je	fis	volte-face.)	C’est	la	personne	qui	vit	ici	?
Les	mains	tremblantes,	je	dépliai	le	morceau	de	papier	contenant	les	informations	sur	Lisa.
—	 En	 fait,	 je	 cherchais	 Lisa,	 repris-je.	 On	 est	 inscrites	 dans	 le	 même	 cours	 magistral,	 en

commerce,	 et	 on	 travaille	 sur	 un	 projet	 ensemble,	 mais	 je	 suis	 souvent	 très	 distraite,	 je	 vais	 lui
envoyer	un	SMS,	histoire	de	vérifier	si	je	n’ai	pas	noté	le	mauvais	numéro	de	chambre	et…
—	Oh	là,	oh	là,	m’interrompit	Weston	en	levant	les	mains.	Je	ne	voulais	absolument	pas	te	faire	une

peur	pareille…	Oui,	Lisa	habite	ici,	mais	elle	ne	va	sans	doute	pas	t’entendre	frapper,	car	le	mardi,
c’est	soirée	tacos,	et	elle	met	de	la	musique	mexicaine	à	fond.	Si	fort	que	tout	le	bâtiment	s’en	plaint.
—	Soirée	tacos	?	répétai-je.
—	Tu	vas	voir.
Avec	un	soupir,	il	passa	la	main	derrière	moi	et	poussa	la	porte,	qui	s’ouvrit.
—	Lisa	!	hurla-t-il,	tel	le	joueur	de	football	qu’il	était.
Je	grimaçai	en	sentant	mes	oreilles	se	mettre	à	siffler.
—	Quoi	?	cria	Lisa	depuis	les	tréfonds	de	l’appartement.
Il	 n’avait	 pas	 exagéré,	 la	 musique	 était	 vraiment	 poussée	 à	 plein	 volume.	 Entre	 les	 tonalités

mariachis	et	le	hurlement	de	Weston	tout	près	de	mon	oreille,	je	ne	m’entendais	même	plus	réfléchir.
—	Tu	 as	 de	 la	 visite	 !	 répondit-il	 sur	 le	même	 ton,	 au	moment	 où	 une	 fille	 sortait	 de	 l’une	 des

chambres.
Je	la	reconnus	sur-le-champ	:	Kiersten,	la	fiancée	du	dieu	du	football.	Il	aurait	fallu	vivre	sur	une

autre	planète	pour	ne	pas	être	au	courant	de	leur	histoire.
Il	se	bat	contre	le	cancer,	elle	se	bat	pour	lui,	ils	se	battent	ensemble,	il	la	demande	en	mariage	en

plein	match,	et	puis	vous	savez	quoi	?	La	guérison	miraculeuse	!	Ces	deux-là,	c’était	un	film	à	l’eau
de	rose	sur	pattes.
—	Oooh,	tu	es	une	amie	de	Gabe	?	demanda	Kiersten,	les	yeux	écarquillés	par	l’amusement.
Elle	se	lova	dans	les	bras	de	Weston,	qui	lui	déposa	un	baiser	sur	le	crâne	et	se	mit	à	jouer	avec	une

boucle	de	ses	cheveux	roux.
—	Qui	est	Gabe	?	répétai-je	pour	la	deuxième	fois.
—	Fichue	traversée	du	désert	!	brailla	Lisa	dans	la	cuisine.
Je	ne	l’avais	pas	encore	vue.
—	J’ai	raté	quelque	chose	?	demandai-je,	aussi	fort	que	ma	voix	me	le	permettait,	ce	qui	n’était	pas

beaucoup.
—	C’est	moi	qui	l’ai	décidé	!	tonna	une	voix	encore	plus	impressionnante	derrière	moi.
J’aurais	 pu	 jurer	 que	 les	 poils	 s’étaient	 dressés	 sur	 mes	 bras	 tandis	 que	 je	 me	 tournais	 pour

découvrir	le	propriétaire	de	la	voix	susmentionnée.
Mon	Dieu,	faites	que	je	me	sois	trompée	!
—	Toi	?!
Nous	avions	lancé	le	même	cri	à	l’unisson.	Je	lâchai	mon	sac	au	sol	et	serrai	les	poings,	comme	si

je	 m’apprêtais	 à	 le	 jeter	 à	 terre.	 Pourtant	 jusqu’à	 ce	 jour,	 nos	 rencontres	 s’étaient	 déroulées	 bien
différemment.
Il	me	saisit	par	les	poignets,	un	grand	sourire	aux	lèvres.



—	Tu	es	venue	en	demander	plus.
Qui	était	cet	imposteur	?	Il	avait	l’air…	heureux.	Tandis	que	les	autres	fois	où	je	l’avais	vu,	il	avait

l’air	accablé	par	un	lourd	fardeau.
Perplexe,	je	secouai	la	tête.	Son	sourire	s’accentua	et	il	se	mit	à	tapoter	gaiement	sur	mes	poignets.
—	Gabe	!	hurla	Lisa.	Relâche	ma	partenaire	ou	bien	je	mets	des	dragées	Fuca	dans	tes	tacos.
—	N’importe	quoi	!	s’exclama	Weston	derrière	moi.
Quelqu’un	baissa	la	musique,	puis	Lisa	vint	me	soustraire	à	l’emprise	de	Gabe.
Elle	se	mit	à	sourire	jusqu’aux	oreilles	une	fois	qu’elle	eut	évalué	en	un	coup	d’œil	notre	niveau

d’accointance.
—	Alors	comme	ça…	vous	vous	connaissez,	tous	les	deux	?
—	Il	m’a	agressée	!	braillai-je.
Au	même	moment,	Gabe	cligna	de	l’œil.
—	C’est	une	espionne	!	riposta-t-il.
—	Oubliez	les	films,	intervint	Wes	d’une	voix	amusée.	Gabe	va	gagner,	à	tous	les	coups.
Sur	quoi	il	alla	s’asseoir	en	ricanant	sur	l’accoudoir	du	canapé.
Je	plissai	les	yeux	;	mes	mains	tremblaient.	Ce	type	avait	besoin	d’un	bon	coup	de	poing.	Cette	fois,

ce	 fut	Lisa	qui	vint	poser	une	main	apaisante	 sur	mon	bras,	pendant	que	Gabe	 renversait	 la	 tête	en
arrière,	hilare.
Et	il	riait	encore	?	Il	souffrait	de	troubles	de	la	personnalité	ou	quoi	?	Ses	amis	étaient	au	courant

que	ce	gars	était	mentalement	instable	?	Et	si	non,	n’était-il	pas	de	mon	devoir	de	les	en	informer	?
Histoire	 qu’il	 ne	 vienne	pas	 les	 égorger	 dans	 leur	 sommeil,	 quand	 il	 déciderait	 de	monter	 dans	 le
train	qui	le	ramènerait	du	monde	merveilleux	vers	l’enfer	?
—	Le	coup	classique,	commenta-t-il,	alors	que	chaque	battement	de	ses	cils	d’une	longueur	inouïe

semblait	une	moquerie	à	mon	égard.	Tu	es	la	nouvelle	tutrice	de	Lisa	?	Dis-moi,	pianiste	de	génie,	le
monde	n’en	a	pas	marre	de	tes	attitudes	de	Mère	Teresa	?
Ah,	il	est	de	retour.	Pour	être	honnête,	je	commençais	à	m’inquiéter.
—	C’est	bon.
Lisa	saisit	Gabe	par	l’oreille	et	tira.
—	Qu’est-ce	que	tu	fous	?	geignit-il,	titubant	vers	le	corps	frêle	de	Lisa.
Elle	le	relâcha	et	tapa	du	pied.
—	Tu	as	tourné	la	page	et	cessé	de	te	comporter	comme	un	salaud,	tu	te	rappelles	?
—	Il	n’a	jamais	vraiment	été	salaud,	intervint	Kiersten	pour	prendre	sa	défense.
Je	 tournai	 lentement	 la	 tête	 pour	 déchiffrer	 son	 expression,	 mais	 elle	 semblait	 très	 sérieuse.

Comme	si	elle	ne	parlait	pas	d’un	parfait	loser.	Certes,	il	était	talentueux	et	sexy,	mais	tout	de	même
un	loser.	OK,	il	avait	du	génie,	pourtant…	Oh	là	là,	il	fallait	vraiment	que	je	mette	un	terme	à	ce	débat
intérieur,	sinon	j’allais	finir	avec	une	migraine.
Gabe	forma	un	cœur	avec	ses	doigts,	qu’il	pressa	contre	sa	poitrine.
—	Je	t’aime,	Kiersten.
—	C’est	pas	ta	nana,	lança	Weston.
—	C’est	pour	la	caméra	cachée,	ou	quoi	?	demandai-je	en	levant	les	mains	au	ciel.	Vous	êtes	tous

complètement	cinglés.	Vous	êtes	au	courant,	pas	vrai	?	Je	suis	là	pour	Lisa,	pas	pour	Gabe.	D’ailleurs,
je	le	connais	à	peine,	en	dehors	de	la	salle	de	musique.
—	Oh,	bon	sang	!	Tu	répètes	pour	le	concert	du	printemps	?	s’étonna	Kiersten.
—	Euh…
Gabe	s’humecta	les	lèvres.



—	Attends,	attends…	La	salle	de	musique,	répéta	Lisa.	Gabe,	tu	t’es	remis	à	jouer	?
—	«	Remis	»	?	(Kiersten	les	regardait	tous	les	deux	tour	à	tour.)	Comment	ça,	«	remis	»	?
—	 Waouh,	 alors	 là	 vraiment	 merci,	 la	 musicos.	 Super.	 J’avais	 raison	 l’autre	 fois,	 t’es	 une

moucharde.	Oh,	 regardez	 l’heure,	 reprit-il	 avec	 un	 coup	 d’œil	 à	 sa	montre.	 Tu	 ferais	mieux	 de	 te
dépêcher	de	rentrer,	histoire	de	te	mettre	au	lit	avant	19	heures	et	que	ta	coloc	te	tresse	les	cheveux.
Ah,	et	n’oublie	pas	de	te	brosser	les	dents	et	de	réciter	tes	prières.
Je	penchai	la	tête,	feignant	une	froide	indifférence.
—	Et	toi,	tu	n’as	pas	deux	trois	MST	en	provision	à	faire	partager	?
Il	s’écarta	du	mur.
—	Pourquoi,	tu	es	preneuse	?
—	Tortue	!	cria	Lisa,	tapant	de	nouveau	du	pied.
Un	silence	s’abattit	sur	la	pièce.
J’éclatai	de	rire.
—	«	Tortue	»	?	C’est	sérieux	?
Gabe	leva	les	yeux	au	plafond	et	se	pinça	l’arête	du	nez,	comme	si	chaque	mot	qui	sortait	de	ma

bouche	lui	donnait	mal	à	la	tête.
—	Désolée,	Gabe,	chuchota	Lisa,	avant	de	s’essuyer	les	mains	sur	son	tablier	aux	motifs	survoltés

de	piments	jalapeno.	J’ai	bu	une	margarita	sans	alcool.
—	Le	sucre,	ça	te	rend	dingue,	commenta	l’intéressé	en	croisant	les	bras.	Et	oui,	c’est	mon	surnom.

Pourquoi	?	Tu	es	fan	de	surnoms	et	de	jeux	de	rôles	?	C’est	le	genre	de	trucs	qui	te	font	kiffer	?
—	Bon,	Gabe,	intervint	Kiersten,	qui	s’approcha	de	nous,	les	mains	levées.	Je	vais	devoir	t’arrêter

tout	de	 suite,	 avant	de	 te	 casser	 la	bouche	et	de	 te	 faire	perdre	 l’usage	de	 tes	 jambes.	Répète	 après
moi	:	«	Salut…	»	(Elle	s’interrompit	et	me	regarda.)	Comment	tu	t’appelles	?
—	Saylor.
—	Salut,	 Saylor,	 enchantée	 de	 te	 rencontrer.	 Je	 suis	Gabe	 et	 je	 te	 promets	 que	 je	 ne	 suis	 pas	 le

salaud	que	tu	crois.	Je	promets	aussi	de	garder	tout	ce	qui	m’appartient	à	l’intérieur	de	mon	pantalon,
et	je	jure	que	si	je	m’en	prends	à	toi	une	fois	de	plus,	Kiersten	a	la	permission	de	me	castrer	pendant
mon	sommeil.
Malgré	un	regard	noir,	Gabe	lui	adressa	un	geste	de	soumission.
—	Saylor,	c’est	un	plaisir	de	te	rencontrer.
Il	 serrait	 si	 fort	 les	dents	que	sa	mâchoire	 se	crispa.	 Jamais	 je	n’avais	vu	un	gars	avec	autant	de

tatouages	 et	 de	 piercings.	 Et	 jamais	 je	 n’aurais	 imaginé	 que	 ce	 soit	 aussi	 sexy,	 pourtant	 sur	 lui	 ça
l’était.	J’avais	envie	de	le	détester	rien	que	pour	ça.
L’ombre	de	sa	barbe	sur	son	visage	était	déjà	de	nature	à	provoquer	des	troubles	à	l’ordre	public.

Ses	cheveux	mi-longs,	noirs	comme	le	péché,	retombaient	presque	jusqu’au	menton,	avec	une	légère
ondulation	qui	lui	donnait	l’air	d’un	pirate.	Un	tatouage	lui	enserrait	le	cou	avant	de	plonger	dans	le
col	de	son	tee-shirt,	et	il	me	semblait	que	ses	muscles	gonflaient	à	vue	d’œil	tandis	que	j’observais	à
la	 dérobée	 l’entrelacs	 de	 tatouages	 sur	 son	 avant-bras.	 Il	 était	 couvert	 de	 ce	 qui	 ressemblait	 à	 des
paroles	de	chansons	sur	le	bras	droit,	et	sur	le	gauche,	quelques	oiseaux,	d’autres	notes	de	musique	et
une	 croix.	Le	 tout	 relié	 ensemble.	Ça	 aurait	 dû	 être	 ridicule,	 le	 faire	passer	pour	un	 collégien	mal
dégrossi,	au	lieu	de	quoi	c’était	hyper	sexy.
Merde,	merde,	merde.
Je	n’étais	pas	une	adepte	des	gros	mots,	en	général,	mais	Gabe	me	donnait	envie	de	jurer	comme

un	charretier.
—	Bon…



Il	me	reluquait	des	pieds	à	la	tête.	Je	reculai	jusqu’à	ce	que	mes	mollets	entrent	en	contact	avec	le
canapé.
—	Tu	vas	me	dévisager	toute	la	journée,	ou	est-ce	que	vous	allez	finir	par	vous	mettre	au	travail,

Lisa	et	toi	?
Je	sentis	un	bras	passer	dans	le	creux	du	mien,	et	levai	les	yeux	vers	une	Lisa	apparemment	amusée.
—	On	va	travailler.	Mais	avant,	on	mange	!
—	Olé	!	approuva	Wes	avec	une	tape	sur	les	fesses	de	Kiersten.
Lisa,	 quant	 à	 elle,	 me	 tenait	 toujours	 le	 bras.	 Gabe	 continuait	 à	 me	 fixer.	 Comme	 s’il	 jouait	 à

quelque	jeu	pervers,	du	style	on	se	regarde	jusqu’à	ce	que	l’un	des	deux	détourne	les	yeux.	Et	que	le
perdant	doive	faire	un	truc	très	gênant,	par	exemple	admettre	que	l’autre	produit	un	effet	physique	sur
son	corps.
—	Chut,	fit	Lisa	à	mi-voix.	Pas	de	mouvements	brusques.	Il	risquerait	de	prendre	ça	pour	un	défi	et

donner	la	chasse.
—	Moi	je	dirais	qu’elle	a	envie	d’être	pourchassée,	commenta	Gabe	en	se	léchant	les	babines.
Je	levai	les	yeux	au	ciel.
—	 Eh	 bien,	moi	 je	 dirais	 que	 l’encre	 qui	 te	 recouvre	 le	 corps	 a	 commencé	 à	 te	 contaminer	 le

cerveau…	Dis-moi,	tu	aimes	harceler	les	jeunes	filles	afin	de	les	mettre	dans	ton	lit	?
Il	pencha	la	tête	d’un	côté,	pensif,	puis	haussa	un	sourcil	comme	si	ma	remarque	méritait	vraiment

réflexion.
—	Allez,	insista	Lisa	en	me	tirant	par	le	bras.	Viens	m’aider	à	mettre	la	table.	J’espère	que	ça	ne	te

dérange	pas	qu’on	mange	avant	de	bosser.	C’est	mon	tour	de	cuisiner,	et	si	je	me	défile,	Gabe	va	en
faire	une	maladie.
—	Il	mange	beaucoup	?	m’enquis-je	en	la	suivant	à	la	cuisine.
—	Non,	répondit	Lisa,	qui	sortait	déjà	des	tacos.	C’est	juste	un	maniaque	des	plannings	des	repas.
—	Bizarre,	admis-je.
—	Merci.
Je	 sentis	 le	 souffle	 de	Gabe	dans	mon	 cou,	 puis	 il	me	 contourna	 pour	 sortir	 diverses	 sauces	 du

frigo.
—	Dire	de	quelqu’un	qu’il	est	«	bizarre	»,	expliqua-t-il,	c’est	presque	aussi	flatteur	que	de	dire	qu’il

est	«	sexy	».
—	Ah	oui,	 tu	 as	une	 théorie	 là-dessus	 ?	 ricanai-je,	 tâchant	d’oublier	 le	 trouble	que	 sa	proximité

produisait	sur	mon	corps	en	cet	instant.
Le	souffle	court,	je	me	laissai	submerger	par	une	nouvelle	vague	de	désir.	Je	vous	jure,	on	aurait

cru	qu’il	parvenait	à	s’insinuer	physiquement	en	moi	sans	même	me	toucher.
Je	vis	sa	main	s’immobiliser	sur	le	flacon	de	ketchup,	puis	il	bondit	de	derrière	le	frigo	et	m’offrit

un	sourire	prédateur,	les	lèvres	joliment	retroussées	sur	ses	dents	blanches.	Un	frisson	me	traversa.
—	«	Bizarre	»,	ça	peut	vouloir	dire	plein	de	choses,	répliqua-t-il	en	refermant	le	frigo.
Il	n’y	avait	plus	rien	que	je	puisse	placer	entre	nous.	Ni	comptoir,	ni	ketchup,	rien.
—	«	Bizarre	»,	ça	signifie	que	 je	me	démarque	des	autres.	C’est	une	manière	peu	 intelligente	de

dire	que	je	suis	unique,	différent,	spécial,	qu’il	n’y	en	a	pas	deux	comme	moi.	«	Bizarre	»,	ça	signifie
que	sur	vingt	gars	alignés	côte	à	côte,	tes	yeux	trouveraient	toujours	les	miens.
Il	lâcha	un	morceau	de	fromage	sur	le	bar.
—	À…
Puis	un	bol	de	tomates	coupées.
—	….	Chaque…



La	sauce.
—	…	Fois.
Ensuite	il	se	tourna	face	à	moi,	un	sourire	si	arrogant	que	j’eus	envie	de	me	jeter	sur	lui.
—	Alors	merci	de	voir	en	moi	quelqu’un	de	bizarre	;	je	prends	ça	pour	un	compliment.	Car	ce	soir,

quand	tu	fermeras	les	yeux,	tu	ne	penseras	pas	à	tous	ces	gars	incolores	et	inodores,	à	la	peau	lisse	et
aux	yeux	bleus	de	bébés.	Non,	c’est	à	moi	que	tu	penseras.
Le	sourire	se	fit	carnassier.
—	Rien	qu’à	moi.	Et	ça…
Il	fit	deux	pas	supplémentaires	dans	ma	direction.	Je	ne	pouvais	pas	reculer.	Impossible	de	bouger.
—	…	ça	me	rend	plus	heureux	que	tu	ne	peux	l’imaginer.
Ma	 respiration	 devint	 saccadée.	 J’étais	 une	 idiote.	 Pure	 et	 dure.	 Je	 laissais	 le	 vilain	 garçon	 sans

avenir	 jouer	 avec	 mes	 sentiments.	 Mais	 je	 n’y	 pouvais	 rien.	 J’étais	 incapable	 de	 contrôler	 les
réactions	qu’il	provoquait	 en	moi.	 Je	ne	pouvais	m’empêcher	d’être	attirée,	d’être	exaspérée,	 et	de
vouloir	qu’il	me	touche	encore	une	fois,	alors	même	que	ça	me	rendait	folle	de	rage	au	moins	autant
que	ça	m’excitait.
—	Bouge,	susurra-t-il.
—	Hein	?
Je	dus	dissiper	le	désir	qui	m’embrumait	l’esprit.
Il	me	tapota	l’épaule	et	m’écarta	avec	délicatesse.
—	Je	dois	mettre	le	couvert.	Je	ne	cherchais	pas	à	me	montrer	impoli.	Oh,	et	ferme	la	bouche,	ça	te

donne	l’air	désespérée.
Je	m’écartai	du	passage,	collant	mon	corps	au	four,	assez	fort	pour	causer	des	dégâts	permanents

au	niveau	de	ma	hanche.
—	Ne	fais	pas	attention	à	lui,	m’indiqua	Lisa,	qui	arrivait	par-derrière.	Un	de	ces	jours,	il	trouvera

son	maître.
—	Ne	 t’inquiète	pas,	 répliqua-t-il	 en	passant	 la	 tête	 à	 l’angle	du	mur	pour	nous	adresser	un	clin

d’œil.	Je	l’ai	déjà	trouvé.
Il	disparut,	avant	de	revenir	juste	au	moment	où	j’ouvrais	la	bouche	pour	parler.
—	Oh,	et	soit	dit	en	passant,	c’était	délicieux.
—	Espèce	de	porc,	marmonna	Lisa.
—	Oh,	cousine…
Il	lui	envoya	un	baiser	et	disparut	pour	de	bon.
Je	me	rendis	compte	que	 je	 retenais	mon	souffle	 lorsque	Lisa	me	 tapa	sur	 l’épaule,	ce	qui	 faillit

bien	me	faire	m’étrangler.
—	Désolée	pour	lui.	Parfois	je	me	demande	comment	on	peut	être	de	la	même	famille.
Ses	yeux	bleus	 s’allumèrent	brièvement,	puis	elle	haussa	 les	épaules	et	 retourna	au	placard	pour

sortir	des	assiettes.
—	Prends	la	sauce,	on	peut	apporter	les	tacos	sur	la	table.	D’abord	le	repas,	ensuite	les	devoirs.
Pour	une	raison	que	je	ne	m’expliquais	pas,	j’en	avais	besoin.	Peut-être	à	cause	de	Gabe,	ou	peut-

être	à	cause	de	moi.	Ouais,	à	la	réflexion,	c’était	moi.	Parce	qu’il	me	faisait	sortir	de	mes	gonds.



Chapitre	11

GABE

Putain	de	soirée	tacos.	J’aurais	mieux	fait	de	tailler	la	route	jusqu’à	Mexico,	d’acheter	de
la	 drogue,	 quitte	 à	 me	 faire	 choper	 au	 poste-frontière	 de	 Tijuana	 par	 les	 chiens	 des
douaniers.	 Tout	 valait	 mieux	 que	 de	 passer	 un	 dîner	 entier	 en	 compagnie	 de	 gens	 qui
faisaient	comme	si	la	vie	était	parfaite.	–	Gabe	H.

	
—	Tu	restes	dîner	?
Je	bus	un	peu	d’eau	et	m’assis	à	table.	Wes	s’installa	en	face	et,	en	ricanant,	il	attrapa	la	bouteille,

avec	le	regard	qu’échangent	les	garçons	quand	l’un	d’entre	eux	rit	du	malheur	de	son	comparse.
—	J’ai	bien	envie,	oui,	fit-il	avec	un	sourire	jusqu’aux	oreilles.	Tu	sais,	depuis	que	les	choses	ont

pris	un	tour	si	intéressant…
—	Tu	ferais	mieux	d’y	aller.
—	Et	moi	je	pense	que	je	devrais	assister	à	la	soirée	tacos,	ça	promet.
—	Je	vote	pour,	intervint	Kiersten,	qui	prit	un	siège	et	m’assena	une	tape	dans	le	dos.	Olé	?
—	Euh…	non.	Et	je	te	prierais	d’ôter	ta	main,	lançai-je	avec	un	regard	noir.
Elle	pencha	la	tête.	Ah,	l’air	apitoyé,	maintenant.	Génial.	Elle	laissa	glisser	sa	main	de	mon	épaule

jusqu’à	mon	bras,	où	elle	exerça	une	pression.	De	mieux	en	mieux	!	Merveilleux,	putain.	Voilà	que	je
récoltais	la	petite	pression	compatissante	pour	couronner	le	tout.	Non,	vraiment,	parfait.
Je	n’étais	pas	très	tactile.	Enfin,	je	ne	rechignais	pas	à	parler,	et	j’aimais	bien	aller	baiser	à	droite	à

gauche,	mais	que	les	gens	me	touchent	juste	pour	le	contact	?	Non,	pas	très	fan.	Ça	me	rappelait	trop
les	autres	–	 les	gens	de	chez	moi	–,	 leurs	caresses,	 leur	visage	 triste	chaque	putain	de	 jour	de	cette
putain	de	semaine.
Je	détestais	que	les	autres	s’apitoient	sur	mon	sort.	Leur	compassion	éveillait	en	moi	un	profond

sentiment	de	culpabilité.	La	personne	qu’ils	voulaient	 le	plus	voir	vivre	était	 en	 train	de	mourir,	 et
j’accueillais	cette	perspective	avec	soulagement.
	
—	Quel	cercueil	penses-tu	qu’elle	préférerait,	Park	?
Sa	mère	posa	brièvement	la	main	sur	mon	bras,	avant	de	la	porter	à	ses	lèvres	tremblantes.
—	Euh…
J’arrivais	à	peine	à	garder	 les	yeux	ouverts.	J’avais	 tellement	pleuré	que	mes	 larmes	avaient	 fini

par	se	tarir.	Mes	yeux	brûlaient	atrocement.
Le	problème,	quand	je	les	fermais…	c’était	que	je	la	voyais.
Je	voyais	cette	fichue	écharpe.
Et	je	voyais	tout	le	sang.
—	Celui-là,	chuchotai-je	d’une	voix	rauque.	Elle	aimait	beaucoup	le	rose.
Mme	Unifelt	esquissa	un	sourire	triste.
—	On	n’en	aura	peut-être	pas	besoin.



Je	ne	savais	pas	quoi	dire.	C’est	vrai,	quoi,	qu’est-ce	qu’on	est	censé	répondre	à	ça	?	«	J’espère	que
votre	fille	ne	s’en	sortira	pas	»	?	«	J’espère	qu’elle	mourra	sur	la	table	d’opération,	parce	que	je	ne
supporte	pas	l’idée	de	vivre	sans	elle	»	?
—	Va	pour	le	rose.
La	directrice	des	pompes	funèbres	inscrivit	une	croix	dans	la	case	sur	sa	feuille,	puis	elle	m’offrit	le

sourire	qu’elle	me	réservait	depuis	une	heure.
Je	ne	savais	pas	si	j’étais	trop	engourdi	pour	réagir	ou	trop	furieux.	Une	putain	de	croix	dans	une

case	 ?	 C’était	 donc	 à	 ça	 que	 se	 résumait	 sa	 vie	 ?	 Une	 feuille	 de	 papier	 recyclé	 avec	 des	 cases	 à
cocher	?
Les	larmes	me	brûlaient	la	gorge.
—	…	bien	entendu,	 elle	peut	 survivre	à	 l’opération.	On	garde	 toujours	espoir.	Les	médecins	 sont

sûrs	de	pouvoir	arrêter	l’hémorragie	cérébrale,	mais	ils	savent	aussi	qu’elle	ne	sera	plus	jamais	notre
petite	princesse.
Je	n’en	pouvais	plus.	Les	vannes	s’ouvrirent	et	les	larmes	me	brouillèrent	la	vue,	se	déversant	sur

mes	joues	tandis	que	j’avais	les	yeux	rivés	sur	le	cercueil	rose.	Putain,	c’était	quoi,	cette	torture	qu’on
m’infligeait,	de	choisir	le	cercueil	de	ma	petite	amie	?	De	la	même	façon	que	j’allais	me	choisir	une
cravate	pour	une	avant-première	de	film…
Le	processus	dans	son	ensemble	me	donnait	la	nausée.
Depuis	l’éclairage	tamisé	jusqu’à	la	chambre	funéraire…
En	passant	par	 l’idée	qu’ils	gagnaient	des	milliers	de	dollars	 sur	un	 truc	qui	ne	nous	apaiserait

pas,	ni	moi	ni	personne.	Elle	allait	mourir.	Et	si	elle	survivait	à	l’opération…	Merde.	Si	elle	survivait,
je	serais	déçu	qu’elle	ne	soit	pas	morte.
Ce	qui	faisait	de	moi	le	pire	type	qui	soit	sur	terre.
Parce	que	face	à	la	mort,	n’importe	qui	choisirait	la	vie.	N’importe	quel	être	sensé	choisirait	la	vie.

Et	moi,	 si	 j’étais	 à	 sa	 place,	 je	 choisirais	 la	mort.	À	mes	 yeux,	 l’amour	 de	ma	 vie	 était	 déjà	mort.
Encore	fallait-il	que	son	enveloppe	charnelle	en	fasse	autant.	Son	esprit,	tout	ce	qui	avait	fait	d’elle	la
personne	que	j’avais	aimée,	était	anéanti.
Mme	Unifelt	reposa	la	main	sur	mon	bras,	qu’elle	agrippa	cette	fois	telle	une	bouée.
—	Vous	avez	décidé	qui	prononcerait	le	discours	funèbre	?
Tous	les	yeux	se	tournèrent	vers	moi.	Un	poids	s’abattit	sur	mes	épaules	et,	la	tête	basse,	je	hochai

la	tête	d’un	mouvement	raide.
—	Moi.
—	Si	on	en	arrive	là,	précisa	Mme	Unifelt.
—	Bien	entendu,	se	hâta	d’ajouter	la	directrice	du	funérarium.	Si	on	en	arrive	là.
	
—	Tu	es	parti	où,	Gabe	?
Kiersten	claqua	des	doigts	devant	mon	visage.
Tous	 les	regards	autour	de	 la	 table	étaient	braqués	sur	moi,	comme	s’il	venait	de	me	pousser	un

troisième	œil	et	que	j’avais	exigé	de	me	faire	appeler	Kanye.
Je	me	grattai	la	nuque	en	laissant	échapper	un	ricanement	nerveux.
—	Euh…	Désolé,	la	nuit	dernière	a	été	longue.
—	Sans	doute,	marmonna	Wes	en	nous	observant	tour	à	tour,	Saylor	et	moi.	Sans	doute.
Préférant	ignorer	son	allusion	à	mon	incapacité	à	dormir	avec	une	fille	depuis	son	opération,	je	lui

jetai	un	regard	noir	et	entrepris	de	remplir	mon	assiette	d’une	pile	de	tacos.
—	Alors…,	commença	Kiersten	en	en	piquant	dans	mon	assiette.



Furieux,	je	lui	lançai	un	coup	d’œil	venimeux	et	fis	mine	de	ne	plus	m’intéresser	à	sa	conversation.
—	Parlez-moi	de	cet	exposé	que	vous	devez	préparer,	acheva-t-elle.
—	Oui,	racontez-nous,	on	retient	notre	souffle,	ajoutai-je	sèchement,	agacé	de	devoir	supporter	ce

dîner	en	compagnie	d’une	irrésistible	inconnue	qui	préférerait	me	voir	m’étouffer	plutôt	que	d’avoir
à	me	subir	dix	minutes	de	plus.
Quelqu’un	 me	 donna	 un	 coup	 de	 pied	 sous	 la	 table.	 Je	 grimaçai	 mais	 m’abstins	 de	 tout

commentaire.
—	Eh	bien…
Saylor	tendit	la	main	vers	un	pain	à	tacos.
Je	le	lui	pris	sous	le	nez	avant	qu’elle	ait	le	temps	de	l’attraper,	feignant	de	ne	rien	remarquer.	Et	je

me	retrouvai	avec	quelque	chose	comme	trois	pains	à	tacos	vides	dans	mon	assiette,	tout	ça	parce	que
j’avais	l’éducation	d’un	collégien	et	l’envie	folle	de	lui	tirer	la	langue	–	ou	de	la	lui	enfoncer	dans	la
bouche.	Cette	fille	me	perturbait,	inutile	de	le	nier.
—	On	doit	faire	un	exposé	pour	le	troisième	semestre	sur	un	sujet	qui	nous	tient	à	cœur.	Lisa	ne

savait	pas	trop	quoi	choisir…
—	Vu	qu’elle	n’a	qu’un	seul	sujet	de	préoccupation	 :	 le	nombre	de	chaussures	dans	son	placard,

chantonnai-je.
—	Merci,	Gabe.
Je	lui	répondis	par	un	salut	militaire	et	versai	du	fromage	râpé	sur	mon	pain.	Pendant	que	je	devais

en	même	temps	assister	au	spectacle	insupportable	de	Saylor	en	train	de	grignoter	une	chips,	tel	un
petit	lapin	hésitant	à	manger	sa	nourriture.
—	Bref,	reprit-elle,	fourrant	enfin	la	chips	dans	sa	bouche.
Merci	mon	Dieu.
Puis	elle	en	prit	une	autre.	C’était	trop	beau	pour	être	vrai.
—	J’ai	décidé	qu’on	pourrait	travailler	ensemble	sur	mon	idée.	Le	prof	avait	déjà	réuni	quelques

équipes	;	on	était	les	deux	dernières.
—	Merde,	et	moi	qui	me	croyais	indispensable,	plaisanta	Lisa.
À	quoi	Saylor	sourit,	et	moi	je	dus	détourner	les	yeux.	Si	seulement	elle	avait	du	rouge	à	lèvres	sur

les	dents,	ou	un	morceau	de	 tortilla	coincé	entre	 les	 incisives.	Non,	 son	sourire	était	 éblouissant	et
largement	trop	joyeux	à	mon	goût.	Jouer	le	gars	heureux,	c’était	mon	job,	mais	ça	ne	signifiait	pas
que	 j’aimais	 ça.	Pour	 elle,	 en	 revanche,	 le	 bonheur	 semblait	 naturel.	Histoire	 de	 la	 faire	 courte,	 je
dirais	qu’elle	m’évoquait	une	version	féminine	de	Wes.	Super,	voilà	qu’il	en	existait	deux	spécimens
au	monde,	maintenant,	 et	 tous	 deux	 dans	ma	 vie	 pour	 une	 durée	 indéterminée.	 Je	 ne	 supportais	 la
sagesse	de	Wes	qu’à	petite	dose	;	autrement,	je	risquais	de	l’étrangler	ou	de	lui	envoyer	mon	poing
dans	la	figure.	Ne	me	faites	pas	dire	ce	que	je	n’ai	pas	dit	:	je	l’aimais	plus	qu’un	frère,	mais	quand	on
est	 soi-même	 coincé	 dans	 un	 trou	 sombre,	 ça	 fait	 un	 mal	 de	 chien	 quand	 quelqu’un	 vient	 vous
balancer	une	 lumière	en	pleine	 face.	Les	pupilles	doivent	 s’ajuster,	 et	disons	pour	 faire	 simple	que
l’expérience	n’est	 pas	des	plus	 agréable.	C’est	 d’ailleurs	pourquoi	 les	gens	 restent	 au	 fond	de	 leur
trou.	C’est	pourquoi	aussi	beaucoup	d’entre	nous	–	vraiment	beaucoup,	je	n’exagère	pas	–	optent	pour
la	façade	plutôt	que	la	réalité	du	monde	qui	nous	entoure.	En	ce	qui	me	concernait,	je	vivais	dans	ce
trou	noir	depuis	si	 longtemps	que	 j’y	avais	 installé	mon	campement,	quelques	photos,	et	 je	m’étais
abonné	au	câble.
La	lumière,	ça	me	rappelait	son	sourire	–	à	elle.	Ce	que	j’avais	pris,	ce	que	je	ne	mériterais	plus

jamais.	 Ça	me	 rappelait	 la	 perte,	 or	 je	 détestais	 ces	 rappels.	 Au	moins,	 dans	mes	 ténèbres,	 c’était
confortable.	Je	n’avais	pas	besoin	de	songer	à	la	lumière,	car	c’était	une	telle	rareté	que	j’en	oubliais



parfois	à	quoi	ça	ressemblait.
—	Arrête	de	sourire.
Toutes	les	têtes	se	tournèrent	dans	ma	direction.
—	Qui	?	Moi	?
Toujours	souriante,	Saylor	se	désigna.
—	Ouais,	t’as	un	truc	coincé	dans	les	dents,	grommelai-je.	Autant	que	tu	ne	te	ridiculises	pas	devant

des	inconnus.
Putain	de	merde.
Elle	plissa	les	paupières.
—	Non,	je	ne	vois	rien	du	tout,	affirma	Kiersten	après	avoir	inspecté	la	bouche	de	Saylor.	Et	donc,

vous	avez	choisi	quel	sujet	?
Super,	autrement	dit	tout	le	monde	recommençait	à	m’ignorer	royalement.	Ça,	je	savais	le	gérer.	Je

mordis	dans	mon	taco	et	attendis,	la	bouche	pleine.
—	Une	maison	de	repos	située	dans	le	coin.	Celle	qui	se	trouve	au	bord	de	la	rivière	Sound.
Je	recrachai	ma	bouchée	dans	mon	assiette	et	me	mis	à	tousser.
Lisa	blêmit	et,	d’une	main	tremblante,	elle	saisit	son	verre	d’eau.
—	Oh,	je	croyais	t’avoir	entendue	parler	de	maison	de	retraite,	ce	matin.
—	 Oui,	 oui,	 en	 effet,	 admit	 Saylor,	 tout	 sourires.	 Parce	 que	 je	 n’étais	 pas	 certaine	 qu’ils	 nous

laissent	 entrer	 dans	 l’autre	 partie	 du	 centre.	 J’ignore	 pourquoi,	 mais	 les	 règles	 de	 sécurité	 sont
drastiques,	 là-dedans.	 Heureusement,	 mon	 frère	 aîné	 y	 a	 fait	 un	 stage,	 une	 année	 avant	 d’entrer	 à
l’école	de	médecine,	et	il	dit	que	c’est	fantastique.
—	Pourquoi	avoir	choisi	une	maison	de	repos	?	intervins-je	d’une	voix	rauque,	après	m’être	quasi

asphyxié	avec	mon	taco.
—	Gabe	!	C’est	quoi	ton	problème,	ce	soir	?	s’insurgea	Kiersten	en	m’assenant	une	claque	sur	le

bras.
Je	haussai	les	épaules.	Combien	de	temps	encore	allais-je	supporter	cette	conversation	?
—	 Si	 tu	 veux	 tout	 savoir…,	 commença-t-elle	 d’une	 voix	 tendue,	 mon	 frère	 cadet	 est	 atteint	 de

trisomie	21.	Il	a	dû	être	interné	en	maison	spécialisée	dès	son	plus	jeune	âge,	car	mes	parents	ne	s’en
sortaient	pas	avec	lui.	Il	refusait	de	manger,	hurlait	tout	le	temps…	Jusqu’à	ce	qu’on	apprenne	enfin	à
s’occuper	de	lui	comme	il	convenait.	Il	a	les	oreilles	très	sensibles…
Elle	laissa	sa	phrase	en	suspens.
—	Et	?	insistai-je.
—	Et	ce	ne	sont	pas	tes	affaires.
Voilà.	Elle	arborait	encore	ce	satané	sourire.
—	Génial,	donc…	(Lisa	hocha	la	tête,	embarrassée.)	Je	suppose	qu’on	va	aller	visiter	la	maison	de

repos	en	question	ce	week-end	?
—	Je	dois	les	appeler	et…
—	Le	vendredi	soir,	c’est	soirée	jeux.	Vaut	mieux	y	aller	le	samedi	après-midi.
Sur	 ces	mots,	 je	m’écartai	 de	 la	 table	 si	 brusquement	 que	ma	 chaise	 se	 renversa	 au	 sol.	 Sans	 y

prêter	attention,	je	sortis	de	la	pièce	et	gagnai	le	couloir.	J’appuyai	si	fort	sur	le	bouton	de	l’ascenseur
que	je	me	tordis	le	doigt.
—	Tu	vas	lui	dire	?
La	voix	calme	de	Wes	s’éleva	derrière	moi.
—	Merde	!
Je	frappai	la	porte	de	l’ascenseur,	priant	pour	qu’elle	s’ouvre	vite	et	que	je	puisse	fuir.



—	Lui	dire	quoi	?
—	Que	tu	te	rends	dans	cette	même	maison	de	repos	à	peu	près	quatre	fois	par	semaine	?
Wes,	le	mec	qui	savait	tout.
—	Tu	me	fais	suivre	ou	quoi	?	Tu	as	d’autres	infos	me	concernant	?
J’essayai	de	rire,	mais	ma	voix	resta	coincée	au	fond	de	ma	gorge.
—	Quelques-unes,	répondit-il	calmement.	Tu	aurais	pu	m’en	parler,	tu	sais.
—	T’en	parler	 ?	 croassai-je.	Mais	qu’est-ce	que	 tu	 sais,	 au	 juste	 ?	C’est	 vrai,	 quoi,	merde,	Wes,

qu’est-ce	qu’il	me	reste	à	te	raconter	?	On	dirait	que	tu	es	déjà	au	courant	de	tout.
La	 sonnerie	 de	 l’ascenseur	 retentit.	 Je	 me	 ruai	 à	 l’intérieur	 et	 pressai	 sur	 le	 bouton	 du	 rez-de-

chaussée.
—	Si	tu	veux	tout	savoir…
Wes	déglutit	et	détourna	les	yeux.
—	Je	suis	au	courant	depuis	des	mois.
Je	fermai	les	yeux	en	lâchant	un	juron.
—	Ne	le	répète	à	personne,	le	suppliai-je	au	moment	où	les	portes	se	refermaient.



Chapitre	12

GABE

Mal	parler	à	mon	meilleur	ami.	Perdre	les	pédales	devant	ceux	que	j’aime.	Ça,	c’est	fait.	Je
me	perdais,	une	fois	de	plus.	Et	cette	fois,	je	n’étais	pas	certain	de	m’en	sortir	indemne.	La
première	 fois,	on	peut	considérer	qu’il	 s’agit	d’un	accident,	mais	 si	 ça	 se	 reproduit…	Le
gars	doit	se	demander	si	tel	n’est	pas	son	destin	de	n’être	jamais	retrouvé	–	Gabe	H.

	
Avec	un	juron,	je	donnai	un	coup	de	pied	dans	la	porte	de	l’ascenseur,	prêt	à	la	briser	si	besoin.
Quand	j’arrivai	dans	le	hall	d’entrée,	j’étais	capable	de	me	trouver	n’importe	quelle	échappatoire.
Mon	portable	sonna.	Je	plongeai	la	main	dans	ma	poche	et	jurai	de	nouveau	en	découvrant	le	nom

de	l’appelant.
—	Allô	?
—	Park…	euh…	Gabe	?
—	Oui	?
—	Elle	 passe	 encore	 une	mauvaise	 nuit.	 On	 a	 essayé	 de	 la	 calmer,	mais	 elle	 veut	 que	 vous	 lui

chantiez	une	chanson.	Vous	pensez	que	c’est	possible	?
—	Bien	 sûr,	 répondis-je	malgré	ma	gorge	 serrée	par	 les	 larmes.	Bien	 sûr,	mettez-moi	 sur	haut-

parleur,	comme	d’habitude.
L’appareil	produisit	un	craquement,	puis	j’entendis	pleurer	ma	Princesse.
—	Park,	Parkerrrrr	!	Chante	notre	chanson,	chante-la	!	Ils	ne	la	chantent	pas	bien	!
—	Oh,	Princesse,	c’est	juste	qu’ils	ne	sont	pas	moi.
Des	ricanements	me	parvinrent	à	l’autre	bout	du	fil.
—	C’est	bon,	Park,	je	suis	au	lit.
—	Bien	bordée,	bien	confortable	?
—	Ouiii	!	hurla-t-elle	de	cette	voix	aiguë	à	laquelle	j’avais	été	contraint	de	m’habituer.
Son	timbre	avait	changé	depuis	l’accident,	devenant	plus	enfantin.
Je	balayai	le	hall	du	regard	et	me	dirigeai	dans	un	coin.	Personne	à	côté	de	moi,	aucun	risque	qu’un

importun	n’enregistre	ma	prestation	pour	la	poster	sur	YouTube.
—	«	J’aime	ma	Princesse,	la	fille	que	je	préfère	au	monde.	Chaque	fois	que	je	l’entends	rire,	j’ai

envie	de	sauver	le	monde.	Car	elle	est,	car	elle	est,	ma	chérie,	ma	chérie…	»
Princesse	se	mit	à	chanter	avec	moi.
—	«	Ma	chérie,	ma	chérie,	elle	sera	toujours	ma	chérie.	Et	quand	de	ses	yeux	couleront	des	larmes,

je	promets	de	ne	jamais	la	laisser	pleurer…	jamais	toute	seule,	jamais	sans	moi,	jamais	sans	que	nous
soyons	ensemble.	Ma	chérie,	elle	et	moi	tous	les	deux	pour	toujours.	Ma	chérie.	Elle	sera	toujours	ma
chérie.	»
—	Merci,	Parker,	conclut-elle,	visiblement	ravie.
Et	les	souvenirs	refirent	brusquement	surface.
	



—	Tu	es	fou	!	lança	Kimmy	en	riant	tandis	que	je	la	faisais	tourbillonner	à	travers	la	petite	pièce.
Repose-moi	!
—	Jamais	!	jurai-je	en	l’embrassant	fermement	sur	la	bouche.	Si	je	te	repose,	je	devrai	te	soulever

de	nouveau,	ce	qui	est	idiot,	vu	que	je	veux	te	garder	dans	mes	bras	pour	toujours.
—	Des	promesses,	toujours	des	promesses.	Beau	parleur,	va	!
Mais	ses	yeux	scintillaient.
—	Tu	adores	ça.
Elle	hocha	la	tête,	hilare.
—	C’est	toi.	C’est	toi	que	j’aime.
—	Je	t’aime	aussi.
—	Merci	pour	la	chanson,	reprit-elle,	légèrement	essoufflée.	Je	l’adore.
—	 Tous	 les	 soirs,	 promis-je.	 Tous	 les	 soirs,	 je	 chanterai	 ta	 berceuse.	 Comme	 ça,	 quand	 tu

t’endormiras,	ta	dernière	pensée	sera	pour	moi.	Et	quand	tu	t’éveilleras,	je	veux	que	tu	penses	à	nous.
—	J’aime	bien	l’idée.
Elle	me	déposa	un	baiser	sur	la	joue.
Je	la	reposai	sur	ses	pieds	et	pris	son	visage	en	coupe	entre	mes	mains.
—	Kimmy,	je	serai	toujours	là	pour	toi.	Je	veux	que	tu	le	saches.
Elle	hocha	la	tête,	et	ses	yeux	s’emplirent	de	larmes.
—	J’ai	peur	qu’on	n’ait	pas	assez	de	temps.	Comme	si	quelque	chose	allait	arriver.
—	Arrête…,	 lui	ordonnai-je,	 l’attirant	à	moi	pour	un	baiser.	Quoi	qu’il	arrive,	 il	n’y	a	que	 toi	et

moi.	Dis-moi	que	tu	me	crois.	Jamais	je	ne	t’abandonnerai,	Kimmy.
—	Merci,	Park.
—	Rien	n’est	trop	beau	pour	toi,	Princesse,	rien	n’est	trop	beau.
	
Un	bruissement	suivi	d’un	craquement	m’indiqua	qu’ils	venaient	de	couper	le	haut-parleur.	Le	son

lointain,	comme	un	écho,	disparut	et	la	communication	revint.
—	Encore	merci,	Gabe.	Vous	savez	comme	elle	souffre	quand	elle	ne	dort	pas.
—	Pas	de	problème,	je	suis	là.	(Ma	voix	se	brisa.)	Je	ne	fais	que	tenir	ma	promesse.
Je	lui	avais	juré	de	ne	jamais	l’abandonner.
Point	barre.
Je	n’avais	qu’une	parole.
Si	je	me	perdais	dans	la	compagnie	des	femmes,	si	je	me	refusais	à	engager	toute	relation	durable,

si	je	me	fermais	au	reste	du	monde,	ça	n’était	pas	pour	rien.
C’est	qu’à	la	minute	où	on	laisse	entrer	quelqu’un	dans	son	cœur,	soit	cette	personne	meurt,	soit	on

la	tue	–	au	sens	propre.	La	vérité.	C’était	ma	vie.
Une	 fille	 sortit	 de	 l’ascenseur,	 dans	 une	 tenue	 à	 tomber	 par	 terre.	 Ses	 cheveux	 blonds	 étaient

attachés	 haut	 sur	 son	 crâne,	 et	 elle	 était	 outrageusement	 maquillée,	 ce	 qui	 lui	 donnait	 l’air	 d’une
prostituée.
—	Salut,	fis-je	en	me	pourléchant	les	lèvres.	Vous	allez	où	comme	ça	?
La	fille	leva	brusquement	la	tête.
—	Dehors.
Je	fis	un	pas	vers	elle.
—	Dehors,	en	voilà	une	bonne	idée.
Elle	baissa	les	cils.
—	Kay.	Toi,	c’est	Gabe,	non	?



—	Bingo.
Je	n’étais	pas	surpris,	j’avais	ma	petite	réputation.
—	Eh	bien…	(Ses	joues	s’empourprèrent.)	Je	ne	vois	aucun	inconvénient	à	faire	un	tour	avec	toi.
Mon	corps	se	mit	à	trembler,	j’avais	de	nouveau	la	nausée.	J’avais	envie	de	partir	en	courant,	sans

trop	 savoir	 où	 j’irais,	 et	 de	 toute	 façon	mes	 pas	 ne	 m’emmenaient	 jamais	 nulle	 part.	 La	 fuite,	 ça
n’empêchait	pas	la	douleur.
J’avais	envie	de	me	perdre.
Je	la	pris	par	la	main.
—	Et	si…	on	se	promenait	un	peu	 tous	 les	deux	?	On	verra	ensuite	 jusqu’où	nous	mène	ce	petit

tour…
Elle	écarquilla	brièvement	les	yeux,	puis	sa	bouche	s’ouvrit	et	un	soupir	s’en	échappa.
—	Ça	me	paraît…	une	excellente	idée.	Excellente.
	
La	discothèque	était	remplie	de	corps	ruisselant	de	transpiration,	agglutinés	les	uns	aux	autres.	On

aurait	pu	croire	que	c’était	mon	genre	d’endroits,	mais	 je	préférais	 les	bars	où	on	passait	 du	 rock
classique.	Alors	entendre	T.I.	en	boucle	dans	les	haut-parleurs	me	donnait	envie	de	grimacer,	même	si
je	tâchais	de	faire	bonne	figure.
Une	musique	techno	se	fit	entendre,	les	lumières	vertes	s’illuminant	au	rythme	des	basses.
—	Tu	veux	un	verre	?	me	demanda	Cee-Cee.
Au	moins	j’avais	retenu	son	prénom	!
Bon,	OK,	je	l’avais	embrassée	avant	de	le	lui	demander.
Cela	dit,	elle	n’avait	pas	paru	s’en	offusquer.	Elle	avait	déjà	les	jambes	écartées	quand	j’étais	monté

dans	la	voiture	avec	elle	–	une	offre	que	je	n’avais	pas	relevée,	du	moins	pas	pour	l’instant.	Je	n’étais
pas	encore	assez	bourré.
—	Des	shots,	suggérai-je	en	m’humectant	les	lèvres.	Commandons	des	shots.
Elle	haussa	les	épaules	et	se	dirigea	vers	le	barman,	pendant	que	je	restais	planté	là,	à	observer	les

gens	rire	et	s’amuser.
Avant,	moi	aussi,	je	m’amusais	comme	ça.
Je	riais,	même.
Pourtant,	 après	 l’opération	 de	 Wes,	 les	 choses	 avaient	 changé.	 J’avais	 vécu	 dans	 le	 mensonge

pendant	des	années	;	comment	avais-je	fini	par	me	lasser	de	jouer	mon	propre	rôle	?	J’étais	une	sorte
d’acteur	au	bout	du	rouleau,	sauf	qu’il	ne	s’agissait	pas	d’un	film,	mais	d’une	imposture.	C’était	ma
réalité.
—	Tchin-tchin	!
Cee-Cee	me	lança	une	œillade.	Ses	cils	noirs	lui	balayaient	les	joues	tandis	qu’elle	s’envoyait	les

trois	shots	à	 la	même	cadence	que	moi,	sans	broncher.	Une	habituée,	manifestement.	La	plupart	des
filles	buvaient	des	vodka-soda	en	s’inquiétant	du	nombre	de	calories	ingurgitées.
—	Tu	veux	danser	?	demanda-t-elle.
Et	quand	elle	se	pencha	vers	moi,	je	sentis	son	parfum	vanillé.	Je	réprimai	l’envie	de	la	repousser.
—	Je	ne	suis	pas	vraiment	d’humeur.
Au	lieu	de	l’écarter,	je	l’attirai	contre	moi,	prêt	à	me	perdre.
—	C’est	quoi,	ton	histoire	?	s’enquit-elle	en	criant	par-dessus	la	musique.
—	Je	ne	suis	pas	du	genre	à	me	lancer	dans	les	conversations	profondes	où	on	met	ses	tripes	sur	la

table,	alors	si	c’est	ça	ton	truc,	tu	peux	aller	te	faire	voir,	rétorquai-je	sèchement.
—	Ben	tant	mieux,	parce	que	j’aime	pas	ça	non	plus.



Et	là,	devant	tout	le	monde,	elle	passa	ses	mains	sous	ma	ceinture,	dans	mon	jean.
Mon	corps	réagit	aussitôt	à	ce	contact	et	je	me	détestai	de	ne	pouvoir	l’en	empêcher.
Sans	un	mot,	je	l’entraînai	vers	le	fond	de	la	boîte	de	nuit.
—	Attends.
Avec	un	clin	d’œil,	elle	sortit	un	joint	de	son	minuscule	sac	à	main	noir.
—	Tu	en	veux	?
—	Oh,	chérie,	tu	crois	que	je	suis	fan	de	ces	trucs	?	Moi,	je	fais	dans	le	lourd	sinon	rien.
—	Ça	se	voit.
Elle	me	dévisagea	des	pieds	à	la	tête,	puis	ses	yeux	se	posèrent	sur	la	preuve	de	mon	excitation.	Elle

fouilla	de	nouveau	dans	son	sac	à	main	et	en	tira	un	sachet	en	plastique	contenant	un	miroir	et	de	la
poudre	blanche.
—	Tu	aimes	ça	?
—	Beaucoup,	mentis-je,	avant	de	détourner	les	yeux.
Je	connaissais	déjà	la	suite.	Je	connaissais	la	scène	comme	si	je	l’avais	écrite	moi-même.	J’allais

l’attirer	dans	les	toilettes,	elle	préparerait	des	lignes	de	coke	à	sniffer,	on	se	shooterait,	on	boirait,	je
profiterais	de	son	corps,	elle	sentirait	le	parfum	bon	marché.	Sa	sueur	me	rendrait	poisseux	et	je	me
sentirais	pris	au	piège,	une	fois	de	plus.
À	cette	différence	près	qu’aujourd’hui,	je	serais	trop	engourdi,	trop	indifférent	pour	m’en	soucier.
On	sait	qu’on	est	vraiment	dans	la	merde	quand	la	drogue	ne	vous	fait	même	pas	d’effet.	Or	moi,	je

ne	ressentais	rien.	J’étais	vide.	Je	n’avais	même	plus	l’énergie	de	faire	semblant.
Je	m’étais	perdu.
Autrefois,	 mon	 identité,	 ça	 avait	 d’abord	 été	 la	 musique,	 et	 puis	 c’était	 devenu	 Kim,	 et	 puis	 je

m’étais	contenté	de	n’être	plus	que	Gabe,	le	joyeux	petit	joueur	au	cœur	d’or.
J’étais	si	las	de	tout	ce	cirque.
Cee-Cee	haussa	les	sourcils.
—	Alors	?	fit-elle,	agitant	le	sachet,	la	tête	penchée	sur	un	côté.
—	Je	vais	passer	mon	tour,	mais	amuse-toi	bien	à	te	faire	baiser	par	de	parfaits	inconnus.	Je	file.
—	Je	croyais	que	tu	voulais	faire	la	fête,	commenta-t-elle	sur	un	ton	condescendant	tandis	que	je

m’éloignais	déjà.
Avec	un	ricanement,	je	me	retournai	pour	lui	jeter	un	regard	noir.
—	Chérie,	l’un	de	mes	meilleurs	amis	est	mort	d’une	overdose	d’héroïne,	un	ami	de	la	famille	m’a

acheté	de	la	drogue	quand	j’avais	treize	ans,	j’ai	perdu	ma	virginité	avec	une	actrice	porno	de	deux
fois	 mon	 âge.	 Alors	 je	 te	 prie	 de	 me	 croire,	 absolument	 rien	 de	 ce	 que	 tu	 pourrais	 faire	 ne	 me
choquerait,	ou	ne	m’empêcherait	de	me	sentir	mort	à	l’intérieur.
Elle	 referma	 la	 bouche	 d’un	 coup,	 dans	 un	 entrechoquement	 de	 dents.	 Puis,	 le	menton	 levé,	 elle

traversa	la	foule	en	ondulant	des	hanches.
J’avais	envie	de	me	réveiller	saoul.
Non,	rectification	:	j’avais	envie	de	me	réveiller	en	ressentant	quelque	chose.	N’importe	quoi	plutôt

que	cette	sensation	de	suivre	le	mouvement,	de	sourire	et	plaisanter	comme	si	j’en	avais	réellement
quelque	chose	à	faire,	de	la	vie.
Mon	téléphone	vibra	dans	ma	poche.
Je	baissai	les	yeux	vers	le	SMS.
	
Maman	:	«	S’il	appelle,	ne	réponds	pas.	Il	veut	de	l’argent.	Je	t’aime.	Maman	»
	



—	La	goutte	d’eau	qui	fait	déborder	le	vase,	marmonnai-je	à	mi-voix	en	rempochant	l’appareil.
Je	me	dirigeai	vers	le	bar.
—	Qu’est-ce	que	je	vous	sers	?	s’enquit	le	barman	qui,	le	geste	mécanique,	jetait	des	boissons	au

visage	des	clients	et	glissait	ses	pourboires	dans	le	pot	devant	lui.
—	Whisky.
Je	m’assis	et	pianotai	sur	le	comptoir.
—	Et	servez-m’en	plusieurs	d’avance.
Dix	:	nombre	de	femmes	qui	vinrent	m’aborder	pendant	que	je	me	saoulais	comme	un	cochon.
Trois	:	nombre	de	femmes	qui	me	frôlèrent	en	espérant	se	faire	peloter.
Deux	:	nombre	d’heures	que	je	passai	à	me	torturer	aux	souvenirs	de	son	rire,	de	son	odeur,	de	sa

façon	de	me	donner	l’impression	que	je	pouvais	tout	réussir.
Une	 :	 nombre	 de	 minutes	 dont	 j’aurais	 eu	 besoin	 pour	 retourner	 à	 la	 cabane	 et	 récupérer	 son

casque.
Incroyable.	Comment	une	minute	pouvait	déterminer	le	reste	de	votre	vie.
Ouais,	je	n’étais	clairement	pas	assez	bourré.
Je	levai	la	main,	mais	le	barman	secoua	la	tête.
—	Vous	avez	presque	descendu	une	bouteille.	J’arrête	de	vous	servir.
—	Connard,	marmonnai-je.
Il	ne	prit	même	pas	la	peine	de	répondre.
Chancelant,	je	me	mis	debout	et	me	dirigeai	vers	la	sortie.	L’air	frais	du	printemps	ne	me	requinqua

pas.	Au	contraire,	il	me	donna	plutôt	la	nausée.
Merde.	J’étais	venu	avec	Cee-Cee.	Égrenant	un	chapelet	de	jurons,	je	sortis	mon	portable	et	appelai

Lisa.
Sa	honte	était	la	mienne.
Nos	deux	hontes	ne	faisaient	qu’une.
Nos	deux	passés	s’alignaient	d’une	façon	qui	me	dégoûtait	et	nous	rapprochait	à	la	fois.
Elle	ne	répondit	pas.
Je	réessayai.
Et	puis	le	désespoir	s’empara	de	moi.	J’avais	froid,	l’alcool	me	faisait	vaciller	de	plus	en	plus,	et

une	petite	voix	à	l’intérieur	de	ma	tête	me	soufflait	que	si	j’essayais	de	rentrer	au	campus	à	pied,	je
risquais	de	finir	la	tête	la	première	dans	le	bras	de	mer,	le	ventre	gonflé	d’eau.
Merde,	j’étais	vraiment	au	fond	du	gouffre.
Je	composai	le	numéro	de	Wes.
—	Gabe	?
—	J’ai	besoin	d’un	taxi,	articulai-je	tant	bien	que	mal.
Il	lâcha	un	profond	soupir.
—	Tu	es	où	?
—	La	boîte	près	de	la	fac.	Euh…
Je	me	mis	à	rire,	hystérique.
—	 Merde,	 je	 me	 rappelle	 plus.	 T’as	 qu’à	 demander	 à	 la	 NASA,	 après	 tout	 t’es	 le	 grand	 Wes

Michels,	non	?	Laisse	tomber,	j’ai	pas	besoin	de	toi.
Je	coupai	la	communication	et	trébuchai	jusqu’au	trottoir,	m’écroulai	sur	les	fesses	et	posai	le	front

sur	mes	genoux.
Les	images	continuaient	à	se	bousculer	dans	ma	tête.	D’abord	le	sang,	puis	les	flashs	des	appareils

photo	et	 les	 journalistes.	Bon	Dieu,	 les	 journalistes.	 J’avais	 flippé.	 J’avais	perdu	 les	pédales	devant



eux.
Les	minutes	s’écoulèrent,	peut-être	une	heure,	qui	savait…	Et	puis	j’entendis	un	klaxon	et	sentis	des

phares	sur	mon	visage.
Je	levai	les	mains	pour	me	protéger	de	la	lumière,	en	vain.
Des	bruits	de	pas.	Je	n’y	voyais	toujours	rien.
Et	soudain,	un	poing	s’abattit	sur	ma	joue.	Je	heurtai	le	trottoir	si	fort	que	j’aurais	juré	avoir	senti

une	dent	s’échapper	de	ma	bouche.
—	Debout,	ducon.
Wes	?	Il	venait	de	me	balancer	un	coup	de	poing	dans	la	tronche	?	Et	de	me	traiter	de	con	?	Je	tentai

de	rire,	mais	ma	mâchoire	me	faisait	trop	souffrir.
—	J’ai	dit…
Wes	m’attrapa	par	la	chemise	et	souleva	mon	corps	mou.
—	…	debout.
Un	nouveau	coup,	et	puis	heureusement	je	m’évanouis.
Peut-être	 que	 si	 je	 priais	 assez	 fort,	 je	 resterais	 là,	 dans	 le	 noir.	 Peut-être	 qu’alors	 mes	 péchés

seraient	expiés.



Chapitre	13

SAYLOR

Le	mec	était	hostile.	Comme	s’il	était	 furax	que	je	sois	assise	à	la	même	table	que	lui,	et
encore	plus	à	partager	son	repas.	C’était	quoi,	son	problème	?	Tous	ses	piercings	avaient
dû	lui	endommager	le	cerveau.	Enfin,	en	considérant	qu’il	en	ait	encore	un.	–	Saylor

	
—	Donc	il	est…
Je	hochai	la	tête,	puis	détournai	rapidement	les	yeux,	histoire	de	ne	pas	avoir	l’air	trop	intéressée

par	ce	qu’allait	me	révéler	Lisa.	Je	ne	tenais	pas	à	paraître	curieuse,	voire	louche.
—	Brut	de	décoffrage	?	suggérai-je.
Nous	nous	étions	toutes	les	deux	retirées	dans	la	chambre	de	Lisa	afin	d’organiser	notre	planning

pour	 les	 semaines	 qui	 nous	 restaient	 à	 travailler	 sur	 le	 lieu	 de	 notre	 choix	 –	 pendant	 au	minimum
soixante	heures	si	on	voulait	décrocher	une	note	qualificative.
—	C’est	tout	Gabe,	fit-elle	en	riant.	Mais	ne	t’inquiète	pas,	il	est	inoffensif.
—	Inoffensif	?	répétai-je	avec	une	note	moqueuse	dans	la	voix.
Oui,	 parce	 que	 tous	 ces	 tatouages	 et	 ces	 piercings,	 accordés	 à	 ces	 yeux	 de	 fauve,	 évoquaient	 le

contraire	d’«	inoffensif	»,	selon	moi.
Lisa	ferma	son	cahier	et	haussa	les	épaules.
—	Je	te	jure	qu’il	n’est	pas	aussi	méchant	qu’il	en	a	l’air.	Il	est	juste…	différent,	voilà	tout.	Il	a	eu

une	vie	un	peu	rude,	tu	vois	le	genre.
—	 Oh,	 je	 t’en	 prie,	 ricanai-je,	 espérant	 ne	 pas	 donner	 l’impression	 d’aller	 à	 la	 pêche	 aux

informations.
L’expression	de	Lisa	s’assombrit,	comme	si	je	venais	de	la	gifler.
—	Désolée,	me	hâtai-je	d’ajouter.	Je	ne	voulais	pas	juger,	mais	bon…	La	vie	est	dure	pour	tout	le

monde,	non	?	Le	plus	important,	c’est	ce	qu’on	en	fait,	au	fond.
Le	visage	de	Lisa	exprimait	désormais	un	sentiment	que	j’avais	vu	ma	vie	tout	entière.	De	la	pitié.

Elle	tendit	la	main	vers	mon	bras	et	le	saisit.
—	Je	comprends	tout	à	fait	ce	que	tu	veux	dire,	mais	promets-moi	de	ne	plus	formuler	ce	genre	de

jugements	à	l’emporte-pièce	au	sujet	de	quelqu’un,	quand	tu	ignores	tout	de	ce	qu’il	traverse.	Il	m’a
protégée	toute	ma	vie.	Je	ferais	n’importe	quoi	pour	lui,	et	vice	versa.
—	Très	bien,	répondis-je	en	me	soustrayant	à	son	contact.	Mais	tu	sais,	tu	n’as	pas	à	me	convaincre

de	l’apprécier.	C’est	vrai,	nous	effectuerons	la	plupart	de	nos	recherches	à	la	maison	de	repos.
Je	m’humectai	 les	 lèvres	 et	 entrepris	 de	 ramasser	mes	 affaires,	 que	 je	 fourrai	 dans	mon	 sac	 de

cours.
—	Et	puis,	je	suis	certaine	que	tu	as	raison,	repris-je.	Pardonne-moi	ce	que	j’ai	dit	sur	lui.
—	Pas	de	problème,	me	rassura-t-elle,	avec	un	sourire	et	un	geste	de	la	main	que	je	trouvai	bien

trop	hâtifs.	Donc	tu	prends	les	vendredis	et	moi,	je	commence	samedi	?
—	OK.



Je	passai	à	la	salle	à	manger,	où	je	cherchai	du	regard	Wes	et	Kiersten.	On	les	avait	laissés	devant
un	film,	mais	ils	devaient	être	partis	se	coucher.
—	Au	revoir,	Saylor	!	lança	Lisa.
—	Salut,	répondis-je	sans	me	retourner.
Je	passai	 la	porte	et	 sortis	dans	 le	couloir.	 J’aurais	mieux	fait	de	 la	 fermer	–	encore	une	de	mes

fâcheuses	 manies.	 Enfin,	 comment	 pouvait-elle	 défendre	 un	 type	 pareil	 ?	 Qui	 mettait	 en	 avant	 les
difficultés	de	sa	vie	pour	se	dédouaner	de	ses	actes	?
Ça	me	rendait	furieuse.
Je	 détestais	 les	 gens	 qui	 abusaient	 des	 excuses,	 comme	 si	 ça	 justifiait	 qu’on	 soit	 un	 loser	 total.

C’était	la	solution	de	facilité.	Une	solution	idiote.	Cela	ne	pouvait	signifier	qu’une	chose	:	je	devais
rester	loin	de	ce	Gabe.	Il	était	toxique.
Les	 portes	 de	 l’ascenseur	 s’ouvrirent	 et	 un	 gars	 en	 sortit.	Mais	 ce	 que	 je	 vis	 derrière	 lui	me	 fit

suffoquer.
Wes	qui	soutenait	Gabe.
Et	Gabe	qui	saignait	sur	sa	chemise.	Il	avait	la	mâchoire	bleuie	et	la	cabine	empestait	le	whisky.
Comment	était-il	possible	que	je	le	voie	aussi	souvent,	depuis	une	semaine	?	Sans	déconner,	il	me

hantait	 –	même	si	 en	cet	 instant	 il	me	dégoûtait	 plus	qu’autre	 chose.	 Il	 trébucha	de	nouveau	contre
Wes,	tout	en	marmonnant	des	paroles	quasi	incompréhensibles.
Ouais,	un	sacré	vainqueur.
«	Pauvre	de	moi,	ma	vie	est	si	triste	et	si	bouleversée	que	je	dois	prendre	de	la	drogue.	»
Les	gens	comme	 lui	m’écœuraient.	 Ils	me	donnaient	 envie	de	crier,	de	hurler,	de	casser	quelque

chose.
Quel	droit	avait-il	de	bousiller	sa	vie	quand	la	plupart	d’entre	nous	n’avaient	même	pas	le	droit	à

une	existence	normale	?	Ma	gorge	se	serra	alors	que	mes	pensées	volaient	immédiatement	vers	Eric.
La	normalité	ne	ferait	jamais	partie	de	sa	réalité	à	lui.	Je	tuerais	pour	qu’il	soit	en	mesure	d’évoluer
comme	les	gamins	normaux	de	son	âge,	même	si	dans	sa	tête,	il	n’y	avait	absolument	aucune	limite.
Les	gens	comme	Gabe,	eux,	crachaient	au	visage	de	cette	chance.
Avec	un	immense	soupir,	je	montai	dans	l’ascenseur.	Mieux	valait	le	prendre	maintenant	plutôt	que

d’attendre	qu’il	redescende	vide.
—	Tu	passes	une	bonne	soirée	?	me	demanda	Wes,	brisant	le	silence	comme	si	son	meilleur	ami

n’était	pas	en	train	de	se	vider	de	son	sang	sur	lui.
—	Ouais,	 j’ai	provoqué	quelques	bastons,	pris	de	 la	drogue	et	perdu	ma	virginité,	acquiesçai-je.

Super	soirée.	Carrément	cool.	Vivement	demain,	que	je	puisse	recommencer	à	bousiller	ma	vie.
Wes	grimaça.
—	Ce	n’est	pas	sa	faute,	c’est…
—	Tu	sais	quoi	?	l’interrompis-je.	Je	m’en	fous.	Pas	de	problème,	je	ne	le	connais	même	pas.	Je	ne

te	connais	pas	non	plus.	Vous	êtes	des	étrangers	pour	moi,	OK	?	Défends-le	autant	que	tu	veux,	ce	ne
sont	pas	mes	affaires	de	toute	façon.	On	n’est	même	pas	amis.	J’essaie	juste	d’obtenir	mon	diplôme
sans	y	laisser	ma	santé	mentale.
Wes	 parut	 sur	 le	 point	 de	 répondre,	 au	 lieu	 de	 quoi	 il	 lâcha	 un	 juron	 et	 traîna	 Gabe	 hors	 de

l’ascenseur.	À	l’instant	où	les	portes	se	refermaient,	il	murmura	:
—	Ce	n’est	pas	parce	qu’il	s’y	prend	différemment…	que	tu	es	mieux	que	lui.



Chapitre	14

GABE

J’étais	mort.	Non,	sérieux,	j’avais	tellement	vomi	que	mon	corps	commençait	à	se	fermer.
Qu’on	allume	la	lumière,	merde	!	Où	était-elle,	cette	putain	de	lumière	au	bout	du	tunnel	?
J’aurais	juré	avoir	entendu	quelqu’un	affirmer	que	la	mort,	c’était	mieux	que	ça.	–	Gabe	H.

	
Je	poussai	un	gémissement	et	roulai	sur	le	ventre.	Je	tentai	d’atteindre	mon	téléphone	portable,	au

lieu	de	quoi	je	heurtai	une	lampe.
J’essayai	d’ouvrir	les	paupières,	mon	portable	tomba	au	sol	dans	un	bruit	mat,	sur	un	tapis	rouge

dont	je	savais	qu’il	n’appartenait	pas	à	ma	chambre.
Je	me	frottai	les	yeux.	Les	couleurs	floues	se	mêlèrent.	Plus	rien	n’était	net.	Je	refermai	les	yeux	et

recommençai	à	les	frotter	longuement.	Quand	je	les	rouvris	pour	la	deuxième	fois,	je	regrettai	de	ne
pas	les	avoir	gardés	fermés.
La	machine	à	remonter	le	temps.	Il	fallait	vraiment	qu’un	gus	invente	ce	truc.
—	Comment	tu	te	sens	?
Wes.	 Imperturbable.	 Et	 assis	 juste	 devant	moi.	 Les	 bras	 croisés,	 l’air	 furax.	Comment	 pouvait-il

avoir	l’air	à	la	fois	calme	et	furax,	d’ailleurs	?	Il	était	sujet	à	une	sorte	de	dédoublement	bizarre	de	la
personnalité	 qui	 se	manifestait	 seulement	 quand	 on	 le	 poussait	 à	 bout	 ?	 Jamais	 je	 n’avais	 vu	 cette
expression	sur	son	visage.	Je	le	détestais.	Et	je	me	détestais	avec.
—	Tu	aurais	mieux	fait	de	m’achever,	la	nuit	dernière,	grommelai-je.
—	Crois-moi,	 répliqua-t-il	 les	mâchoires	serrées,	 j’en	mourais	d’envie.	Et	puis	 je	me	suis	 rendu

compte	que	c’était	exactement	ce	que	tu	attendais,	alors	j’ai	choisi	de	ne	pas	te	botter	le	cul	et	je	suis
resté	à	ton	chevet	toute	la	nuit,	pendant	que	tu	hallucinais	sur	Bambi,	que	tu	me	racontais	comment	tu
avais	commencé	la	drogue	à	l’âge	de	huit	ans…	Et	puis	à	la	fin,	au	moment	où	je	croyais	que	tu	allais
enfin	sombrer,	tu	as	vomi	partout	dans	ma	salle	de	bains.	Et	sur	moi.	Autant	te	dire	que	nous	n’avons
plus	aucun	secret	l’un	pour	l’autre	désormais,	après	avoir	pris	une	douche	ensemble.	Au	passage,	si
tu	oses	ne	serait-ce	qu’une	fois	–	et	je	dis	bien	une	fois	–	poser	ta	main	sur	mon	service	trois-pièces,
je	te	tue.	Pigé	?
Je	hochai	la	tête	en	grognant,	puis	grimaçai	à	cause	de	la	douleur,	si	forte	que	je	crus	que	j’allais

me	remettre	à	vomir.
—	Tu	voulais	me	dire	quelque	chose	?
—	Ne	le	prends	pas	mal,	Wes,	mais	je	n’ai	pas	vraiment	envie	de	discuter,	là.
—	C’est	drôle,	parce	que	moi	je	n’avais	pas	super	envie	d’assister	au	suicide	de	mon	meilleur	ami,

la	nuit	dernière.	Et	pourtant,	voilà	où	on	en	est.
—	Tu	es	en	colère.
J’aspirais	 juste	 à	 me	 cacher	 dans	 un	 trou	 sombre	 et	 à	 y	 rester.	 Décevoir	 Wes…	 c’était	 une

souffrance.	C’était	la	personne	que	j’admirais	le	plus	au	monde.	Et	je	l’avais	déçu.
—	À	mort,	confirma-t-il	d’une	voix	glaciale.	Comment	on	en	est	arrivés	là,	Gabe	?	Il	y	a	quelques



mois,	tu	voulais	changer	de	vie,	tu	n’étais	plus	dans	tes	ténèbres,	comme	tu	disais.	Qu’est-ce	qui	s’est
passé	?	Je	sais	que	tu	n’as	aucune	envie	de	parler	de	tes	sentiments,	mais	merde,	mec…	Tu	n’es	pas
simplement	tombé	du	train,	tu	as	sauté	de	ton	plein	gré.	Et	ce	faisant,	tu	as	inversé	le	cours	des	choses.
Je	ravalai	les	larmes	qui	menaçaient	de	me	couler	sur	le	visage.	La	sensation	d’étouffement	revint,

la	même	 que	 j’éprouvais	 chaque	 fois	 que	 la	 culpabilité	m’enveloppait.	 Un	 peu	 comme	 une	 vieille
couverture,	un	doudou	;	chaque	fois	que	je	m’en	débarrassais,	j’avais	si	peur	de	la	voir	revenir	que	je
préférais	la	reprendre	d’emblée.
—	Rien,	éludai-je	dans	un	haussement	d’épaules.
—	Tu	n’as	plus	consommé	de	drogue	depuis	des	années.
—	Les	choses	changent.
J’omis	 de	 préciser	 qu’en	 réalité,	 je	 n’avais	 rien	 pris,	 même	 si	 j’avais	 été	 tenté	 l’espace	 d’une

seconde.
—	Tu	n’as	pas	bu	depuis	des	années.	Tu	es	sobre.
—	Exact.
—	Je	peux	te	demander	quelque	chose	?
—	Non,	mais	tu	vas	quand	même	le	faire.
Wes	soupira,	pâlit	légèrement,	puis	il	se	pencha	et	chuchota	:
—	Tu	as	envie	de	mourir	?
Impossible	de	répondre.	Je	ne	pus	que	hocher	la	tête.
—	Pourquoi	?
—	Parce	qu’elle	n’est	pas	morte,	elle,	et	que	c’est	ma	faute.	Tout	est	ma	faute.
Incapable	 de	me	 retenir	 plus	 longtemps,	 j’éclatai	 en	 sanglots,	 puis	 je	 plongeai	 la	main	 dans	ma

poche	et	en	tirai	le	médaillon,	que	je	lançai	à	travers	la	pièce	en	priant	pour	qu’il	se	brise.
En	priant	pour	que	son	emprise	sur	mon	cœur	cesse	enfin.
Raté.
Je	tombai	du	lit	sur	mes	genoux	et	me	balançai	d’avant	en	arrière.	Les	larmes	s’étaient	taries	–	elles

finissaient	toujours	par	se	tarir.
—	Gabe…	(Wes	m’agrippa	par	les	épaules.)	Tu	dois	parler	avec	quelqu’un.	Tu	as	besoin	d’aide.
Je	 secouai	 la	 tête.	 Non,	 ce	 dont	 j’avais	 besoin,	 c’était	 de	 la	 musique.	 Ce	 dont	 j’avais	 besoin,

c’était…
—	Ma	guitare,	marmonnai-je	d’une	voix	méconnaissable.	Va	me	chercher	ma	guitare.
N’importe	qui	m’aurait	questionné.	Pas	Wes.
Quelques	minutes	plus	tard,	il	était	de	retour	dans	la	chambre,	guitare	en	main.
Je	ne	dis	rien.	Je	m’assis	au	sol,	posai	la	guitare	sur	mes	genoux	et	commençai	à	chanter.
Il	ne	me	fallut	pas	plus	de	quelques	secondes	pour	retrouver	ma	concentration.	Mon	calme.
Ma	thérapie,	c’était	la	musique.
Sauf	que	j’avais	fait	sortir	 la	musique	de	ma	vie,	car	elle	constituait	un	rappel	supplémentaire	de

mes	péchés,	de	mes	regrets.	Alors	je	me	sentais	coupable	d’en	avoir	besoin,	parce	qu’elle,	qu’est-ce
qu’elle	avait	?	Rien.	Absolument	rien.	Je	ne	méritais	pas	d’être	réconforté.
Au	bout	de	deux	heures	de	guitare,	j’avais	mal	aux	doigts	–	ils	n’étaient	plus	aussi	calleux	qu’avant.
Je	reposai	mon	instrument	et	fixai	le	sol.	Wes	était	assis	à	mes	côtés.	On	leva	tous	les	deux	les	yeux

vers	le	mur.	Droit	devant	nous.
—	Gabe	?
—	Ouais	?
—	Parle-moi	d’Ashton	Hyde.



Je	me	 figeai,	 et	 puis	 je	 fis	 une	 chose	 dont	 je	 ne	me	 serais	 jamais	 cru	 capable	 vis-à-vis	 de	mon
meilleur	ami	:	je	lui	mentis.
—	Je	ne	vois	pas	du	tout	de	quoi	tu	parles.



Chapitre	15

SAYLOR

Regarder	mon	meilleur	ami	 se	vautrer	en	enfer,	 ce	n’est	pas	exactement	 l’idée	que	 je	me
fais	d’une	journée	qui	commence	bien.	La	vérité,	quand	on	touche	le	fond,	c’est	qu’il	faut
se	 cogner	 la	 tête	 au	 sol	 avant	 de	 finir	 par	 se	 rendre	 compte	 qu’on	 va	 dans	 le	 mauvais
sens.	–	Wes	M.

	
—	Vous	devrez	signer	à	votre	arrivée	et	lors	de	votre	départ.
Je	posai	 les	yeux	sur	 le	badge	de	 la	 femme	 :	Martha	Hall.	On	m’avait	 indiqué	qu’une	Mme	Hall

servirait	de	liaison	entre	l’école	et	moi	pendant	mes	recherches	au	centre	Pacific	Northwest	Group.
Elle	désigna	deux	agents	de	sécurité	près	de	la	porte.
—	Tous	 les	 soirs,	 ils	vérifieront	que	vous	ne	 transportez	pas	d’appareil	photo	dans	votre	 sac,	et

vous	devrez	déposer	votre	téléphone	à	la	réception.
—	Mon	téléphone	?	m’étonnai-je.	Pourquoi	?
—	C’est	le	règlement.
Le	 sourire	 de	Mme	Hall	 n’éclairait	 pas	 ses	 yeux	 bleus.	 Ses	 cheveux	 striés	 de	mèches	 argentées

étaient	attachés	en	un	chignon	tellement	sévère	que	je	me	demandai	si	elle	ne	serait	pas	plus	heureuse
en	le	desserrant	un	peu,	histoire	de	laisser	respirer	son	visage.	Un	léger	frisson	me	parcourut	;	elle
me	rappelait	mon	institutrice	de	CP,	celle	qui	m’empêchait	de	sortir	en	récréation.	Super.
—	Et	 puis,	 nos	hôtes	 ont	 le	 droit	 à	 leur	 vie	 privée,	 ajouta-t-elle.	Par	 ailleurs,	 vous	 êtes	 ici	 pour

travailler,	pas	pour	envoyer	des	SMS	à	votre	petit	ami.
OK.	Cool.
—	Aucun	problème.
Elle	renifla.
—	Évidemment,	même	s’il	ne	s’agit	pas	d’un	stage	rémunéré,	faites	de	votre	mieux	pour	effectuer

vos	heures	chaque	semaine.	Si	vous	restez	sur	les	rails,	vous	en	aurez	terminé	à	la	fin	du	semestre.
Elle	rayonnait,	cette	fois.	Elle	portait	des	lunettes	qui	lui	donnaient	l’air	d’une	chouette	et	affichait

un	sourire	sévère	–	quoiqu’en	l’observant	de	plus	près,	je	remarquai	une	tache	de	rouge	à	lèvres	sur
ses	dents	trop	blanches.	Ce	qui	m’amena	à	déduire	qu’elle	ne	serait	peut-être	pas	aussi	terrible	que	ça,
si	seulement	elle	souriait	plus.
—	Super.
Je	déglutis	 et	 balayai	 les	 lieux	du	 regard.	Le	 centre	me	 rappelait	 bien	des	 endroits	 où	Eric	 avait

vécu	 petit.	 Même	 l’odeur	 était	 identique	 –	 un	 mélange	 de	 nourriture	 tiède,	 de	 café	 et	 de	 gens.	 À
l’époque,	 j’étais	 horrifiée	 qu’Eric	 soit	 obligé	 de	 vivre	 là-dedans,	mais	 très	 vite,	 on	 s’y	 était	 aussi
sentis	un	peu	chez	nous.	Le	personnel	était	 très	sympathique,	et	Eric	paraissait	heureux.	Cet	endroit
était	peut-être	pareil.
Mme	Hall	s’éclaircit	la	gorge	et	me	tendit	une	liste.
—	Bon,	vous	allez	passer	en	revue	chacun	des	noms	sur	cette	feuille.	Ce	sont	les	patients	que	nous



avons	 inscrits	 à	votre	 cours	de	musique.	Suivez	 le	 couloir	 jusqu’au	bout	 ;	 les	doubles	portes	vous
conduiront	à	la	salle	de	jeux,	où	vous	attend	un	piano.	Amusez-vous	bien,	mon	petit.
D’une	main	 tremblante,	 je	 saisis	 la	 feuille	et	comptai	 rapidement	 les	noms.	Vingt	personnes.	Les

vingt	qui	s’étaient	 inscrites	à	mon	cours.	C’était	censé	être	amusant,	en	 fait	 :	 j’allais	apprendre	une
chanson	à	chacun,	leur	donner	un	instrument,	genre	cloche	de	vache,	et	puis	basta.
Mais	vingt	personnes…
Ça	s’annonçait	bien	plus	dur	que	ce	que	j’avais	imaginé.
Je	suivis	donc	 le	couloir	 jusqu’au	bout,	poussai	 les	portes	et	pris	une	profonde	 inspiration	avant

d’entrer	dans	la	salle.
L’air,	qui	embaumait	les	cookies	au	chocolat,	me	rassura	un	peu.	La	nourriture	avait	toujours	cet

effet-là	sur	moi,	elle	s’accompagnait	systématiquement	d’une	sensation	de	réconfort.	Les	cookies	me
rappelaient	 chez	 nous,	 les	 gâteaux	 faits	maison	me	 rappelaient	maman	 et	Eric,	 et	 penser	 à	 eux	me
procurait	un	sentiment	de	sécurité.	Oui,	je	pouvais	me	montrer	forte	maintenant,	tout	comme	ma	mère
l’avait	été	pour	nous.
Plusieurs	patients	avaient	déjà	pris	place	sur	des	chaises.	Quelques-uns	étaient	en	fauteuil	roulant.

Mon	cœur	se	brisa.
—	Euh…	bonjour,	fis-je	d’une	petite	voix.	Je	suis	votre	professeur	pour	l’atelier	musique.
—	Plus	fort	!	s’écria	un	vieux	monsieur.	On	ne	vous	entend	pas	d’ici.
Il	était	assis	au	premier	rang.
Je	m’éclaircis	la	gorge	et	repris	la	parole.
—	Je	m’appelle	Saylor,	ça	veut	dire	«	marine	»	en	anglais,	et…
—	Tu	aimes	la	mer	?
Une	petite	fille	installée	devant	tapa	dans	ses	mains,	avant	de	se	lever	d’un	bond.	Elle	se	retourna

vers	les	autres	patients.
—	J’adore	la	mer	!	Qui	aime	la	mer	?
Personne	ne	broncha.
Avec	un	soupir	ravi,	elle	se	rassit	et	se	mit	à	parler	toute	seule.
—	La	mer,	 la	mer,	 la	mer.	Comme	 j’aimerais	 aller	 encore	 à	 la	mer.	Enchantée	de	 te	 rencontrer,

Saylor-Marine	!
Elle	prononça	mon	nom	si	fort	que	si	le	vieux	monsieur	n’avait	pas	entendu,	cette	fois,	il	n’y	avait

plus	d’espoir	pour	lui.	Il	était	définitivement	sourd.
—	Comme	je	le	disais,	poursuivis-je	avec	un	sourire	faiblard,	je	suis	Saylor	et…
J’étais	en	train	de	les	perdre.
Déjà	les	yeux	se	voilaient.	Je	savais	que	certains	patients	avaient	des	problèmes	de	mémoire,	que

d’autres	souffraient	de	handicaps	mentaux,	et	je	les	ennuyais	à	mourir.
Merde.	Je	levai	la	main.
—	Qui	veut	faire	du	bruit	?
—	Moi	!	Moi	!	Moi	!
La	fillette	du	premier	rang	sauta	en	l’air	et	se	mit	à	danser	sous	les	applaudissements	des	autres.
—	Génial.
Retrouvant	ma	 confiance,	 j’entrepris	 de	 distribuer	 les	 différents	 instruments.	 J’avais	 des	 flûtes	 à

bec	–	vous	voyez,	le	genre	de	flûtes	en	plastique	dont	on	joue	au	collège	–,	une	cloche	de	vache,	un
piano	miniature,	un	harmonica,	un	tambour	et	trois	tambourins.
Bon,	 on	 ne	 risquait	 pas	 de	 gagner	 un	 Grammy	 Award,	 mais	 j’avais	 essayé	 de	 choisir	 des

instruments	qui	auraient	plu	à	Eric,	car	 s’il	détestait	 les	bruits	 forts,	 ils	ne	 le	dérangeaient	plus	dès



lors	qu’il	en	était	l’auteur.
L’année	passée,	ma	mère	lui	avait	offert	une	batterie.
Mes	oreilles	ne	s’en	étaient	toujours	pas	remises.
—	Je	veux	le	tambour	!
Le	 vieil	 homme	 se	 leva	 de	 son	 siège	 et	 se	 dirigea	 vers	moi	 d’un	 pas	 chancelant,	m’arracha	 les

baguettes	des	mains	 et	 rapporta	 le	petit	 tambour	près	de	 sa	 chaise.	Et	 le	 sourire	qui	 lui	 éclairait	 le
visage	était	aussi	large	que	si	je	lui	avais	offert	un	nouveau	kit	d’audition.
La	fillette	qui	aimait	la	mer	choisit	la	flûte	à	bec.
Il	me	 fallut	 quinze	minutes	pour	 répartir	 les	 instruments,	 surtout	 parce	que	 chaque	 fois	 que	 j’en

tendais	un	à	 l’un	de	mes	élèves,	un	autre	décrétait	qu’il	 le	voulait	aussi.	 Je	divisai	 les	groupes.	Les
flûtes	à	bec	dans	un	coin,	les	tambours	dans	l’autre,	etc.
—	Et	Princesse	?	demanda	une	voix.
Je	me	tournai	et	scrutai	la	pièce,	tentant	d’identifier	la	personne	qui	venait	de	parler.
—	Ici,	fit-elle	gentiment.
Sa	voix	était	aiguë,	mais	très	jolie	et	claire.	Presque	enfantine.
Je	pivotai	sur	la	droite	et	remarquai	une	fille	en	fauteuil	roulant	dans	un	angle	de	la	pièce.	Elle	avait

de	très	longs	cheveux	blonds	attachés	par	un	chouchou	et	portait	un	sweat-shirt	à	l’effigie	des	Oregon
Ducks.
Son	sourire	 innocent	et	plein	d’espoir	me	fit	penser	à	Eric.	Ses	mains	étaient	posées	devant	elle,

sans	vie,	et	elle	avait	un	appuie-tête	de	chaque	côté	du	visage,	qui	le	lui	maintenait	droit.
—	De	 quoi	 est-ce	 que	 tu	 voudrais	 jouer	 ?	 demandai-je	 en	m’approchant	 d’elle.	 Il	 me	 reste	 des

tambourins,	mais	si	tu	as	une	idée,	je	peux	te	donner	autre	chose.
—	Guitare.
Sa	bouche	s’entrouvrit,	comme	si	elle	ne	parvenait	pas	à	contrôler	ses	muscles,	et	puis	son	sourire

revint.
—	Je	veux	jouer	de	la	guitare	comme	mon	Parker.
—	Parker	?	répétai-je	en	lui	souriant	à	mon	tour.	Et	c’est	qui,	ce	Parker	?
Elle	 avait	 les	 yeux	 brillants,	 mais	 cernés	 d’ombres	 violacées	 comme	 si	 elle	 avait	 manqué	 de

sommeil	pendant	les	dix	dernières	années.
—	Oh,	c’est	mon	meilleur	ami.
—	Les	meilleurs	amis,	c’est	sympa,	commentai-je	doucement.
Les	mots	 se	bloquèrent	dans	ma	gorge	quand	 je	vis	 sa	bouche	s’ouvrir	 et	 se	 refermer.	Ses	yeux

peinaient	à	se	focaliser	sur	moi,	et	elle	cligna	plusieurs	fois	des	paupières,	comme	pour	en	chasser
des	toiles	d’araignées.
—	Guitare,	répéta-t-elle	en	toussant	légèrement.	Je	veux	jouer	avec	la	guitare	de	Parker.
—	Alors	va	pour	la	guitare.
Je	 baissai	 les	 yeux	 vers	 ses	mains.	 Immobiles.	 Elle	 devait	 être	 paralysée.	 Comment	 allais-je	 lui

faire	jouer	de	la	guitare,	si	elle	ne	pouvait	pas	bouger	les	mains	?
—	Demande	à	Mlle	Janice,	elle	va	l’apporter.
—	Mlle	Janice…
Je	me	remis	debout	et,	les	mains	aux	hanches,	j’examinai	la	salle,	lisant	chaque	badge	au	passage.
—	Chapeau	rouge,	m’indiqua	la	fille.	Grand	chapeau	rouge.
—	Hein	?
Mes	yeux	se	posèrent	sur	un	chapeau	rouge.
—	Je	reviens.



Je	courus	vers	elle	et	son	badge	m’indiqua	son	prénom	:	Janice.
—	 Bonjour,	 je	 suis	 Saylor,	 étudiante	 en	 première	 année	 à	 l’Université	 de	Washington.	 J’anime

l’atelier	musique,	et	la	fille,	là-bas,	m’a	parlé	d’une	guitare.
Le	sourire	de	mon	interlocutrice	disparut	et	ses	lèvres	ne	formèrent	plus	qu’une	ligne	mince.
—	Oui,	mais	elle	ne	peut	pas	en	jouer.	Ça	n’est	pas	la	sienne.
—	Elle	a	évoqué	un	certain	Parker.	Vous	pensez	que	ça	le	dérangerait	?
Le	regard	de	Janice	se	radoucit.
—	Mon	petit,	cette	jeune	femme	compte	beaucoup	pour	Parker.	Il	ne	lui	en	faut	pas	beaucoup	pour

craquer,	et	si	elle	se	rappelle	qu’elle	n’est	plus	en	mesure	de	jouer	de	la	guitare,	ni	même	de	bouger
les	mains…	elle	va	s’énerver.	Et	dans	ces	cas-là,	c’est	presque	impossible	de	la	calmer.
—	Peut-être	que	si	vous	apportiez	juste	la	guitare…
—	Désolée,	mais	c’est	non.
Et	sur	un	sourire,	elle	s’éloigna.
Ben	merde.
Je	retournai	auprès	de	la	fille,	les	mains	vides.
—	Tu	t’appelles	comment,	au	fait	?
—	Princesse.
Elle	pouffa,	puis	toussa	un	peu,	et	je	vis	son	visage	se	déformer	pour	y	parvenir.	On	aurait	dit	que

son	corps	n’était	pas	assez	costaud	pour	convoquer	les	muscles	nécessaires	à	une	action	énergique.
—	OK,	Princesse,	dis-je	en	me	penchant	vers	elle	afin	que	nous	soyons	face	à	face.	Janice	est	un

peu	grognon,	aujourd’hui.
La	fille	pouffa	de	plus	belle.
—	Alors	on	va	devoir	faire	quelque	chose	d’illégal,	suggérai-je.
Elle	écarquilla	les	yeux	comme	des	soucoupes.
—	Qu’est-ce	qu’on	va	faire	?
—	On	va	voler	une	guitare,	dis-je	en	chuchotant.
—	Oh	oui	!
Les	muscles	du	cou	tendus,	sa	tête	balançait	d’avant	en	arrière.
—	Oui,	on	peut	s’il	te	plaît	?	Ça	ferait	rire	Parker	aux	éclats.	Oui,	il	rirait.	Son	rire	me	manque.
Le	sourire	disparut	et	son	visage	s’assombrit.
Je	lui	posai	la	main	sur	le	bras,	même	si	je	savais	qu’elle	ne	me	sentait	pas.
—	Tu	veux	bien	monter	la	garde	?	Si	quelqu’un	me	voit	voler	la	guitare,	ou	juste	si	on	me	regarde,

je	veux	que	tu	cries	:	«	Ohé,	matelot	!	».
Mon	truc	fonctionna.
Elle	éclata	de	rire.
—	Tu	es	vraiment	rigolote.
—	Je	suis	contente	que	quelqu’un	le	pense,	fis-je	avec	un	clin	d’œil.
Bon	Dieu,	elle	me	rappelait	tellement	Eric	que	ça	me	serrait	le	cœur.	Ce	gamin	me	manquait.
—	OK,	chuchota-t-elle.	Je	crie	:	«	Ohé,	matelot	!	»	si	quelqu’un	regarde.	Mais	tu	vas	devoir	faire

vite.
—	Vendu	!	conclus-je	en	lui	tapotant	le	bras.	Bon,	alors,	où	est-ce	qu’ils	la	rangent,	cette	guitare	?
—	Chut…
Elle	serra	les	lèvres,	ses	yeux	noirs	parcoururent	la	salle,	puis	elle	annonça	dans	un	sourire	:
—	Ils	la	rangent	avec	les	jouets.	Dans	une	boîte	marquée	«	Parker	».
Voilà,	j’allais	déjà	m’attirer	des	ennuis.	Mais	on	ne	pouvait	pas	refuser	à	cette	pauvre	fille	le	droit



de	jouer,	merde	!
Avec	un	salut	militaire,	je	me	dirigeai	discrètement	vers	la	section	des	jouets.	La	guitare	n’était	pas

vraiment	cachée,	elle	se	trouvait	dans	un	joli	étui	portant	en	effet	une	étiquette	au	nom	de	Parker.
Facile.
Je	débloquai	les	fermetures	et	lâchai	un	petit	cri	quand	je	posai	les	doigts	sur	l’une	des	guitares	les

plus	rares	et	chères	que	j’aie	jamais	vue	en	vrai.
La	 Fender	 Strat	 était	 magnifiquement	 ouvragée	 pour	 une	 acoustique,	 à	 croire	 qu’elle	 avait	 été

spécialement	dessinée	pour	ce	Parker.
—	Ohé,	ohé	!
Une	voix	forte	me	tira	de	ma	transe.
—	Flagrant	délit.
Cette	voix,	je	la	reconnaissais.	Avec	un	juron	étouffé,	je	me	retournai	et	levai	lentement	les	yeux.
Gabe.
Princesse	se	trouvait	juste	à	côté	de	lui	dans	son	fauteuil	roulant,	hilare.
—	Je	l’ai	fait	!	Je	t’ai	avertie	!
—	 Tu	 as	 oublié	 le	 «	 matelot	 »,	 commentai-je	 en	 lui	 adressant	 un	 clin	 d’œil,	 histoire	 d’alléger

l’ambiance.
—	Oh,	désolée,	répondit-elle,	avant	de	s’éclaircir	la	gorge.	Ohé,	matelot	!
Gabe	plissa	les	paupières.
—	C’est…	euh…
Je	me	coinçai	une	mèche	de	cheveux	derrière	l’oreille.
—	Parce	que	Saylor,	ça	veut	dire	«	marine	»	en	anglais.
—	Oui,	j’avais	compris.
—	Alors…
Je	me	relevai	dans	un	craquement	de	genoux	et,	même	debout,	je	n’arrivais	qu’à	la	hauteur	du	torse

de	Gabe.
—	Voleuse	?
Alors	qu’il	croisait	les	bras,	ses	muscles	gonflèrent	sous	son	tee-shirt	gris	à	manches	longues.
—	Partageuse	!	corrigeai-je	en	haussant	les	épaules.	Elle	voulait	 jouer,	et	 je	ne	trouvais	pas	juste

qu’elle	soit	laissée	à	l’écart.	Pas	vrai,	Princesse	?
Cette	dernière	m’ignorait	royalement.	Elle	n’avait	plus	d’yeux	que	pour	Gabe.	Le	reste	du	monde

n’existait	plus.
—	Et	puis,	ajoutai-je	avec	une	confiance	feinte,	 je	ne	vois	nulle	part	de	badge	sur	ce	 tee-shirt	de

voyou.
En	 ricanant,	 il	 repoussa	 ses	 cheveux.	 Ils	 semblaient	 plus	 clairs	 que	 d’habitude.	 Il	 les	 teignait	 ?

Pourquoi	se	teindre	en	brun	?	Il	était	gothique	ou	quoi	?
—	Princesse,	fit-il	en	se	tournant	vers	la	fille,	tu	voulais	jouer	de	la	guitare	?
—	Oh	oui,	s’il	te	plaît.	Comme	toi.
Merde.
Le	gars	jouait	de	la	guitare,	chantait	et	jouait	du	piano.	Super,	donc	en	gros	c’était	une	sorte	de	dieu

pour	 une	 fille	 comme	 moi.	 Même	 s’il	 avait	 été	 moche,	 je	 l’aurais	 quand	 même	 suivi,	 la	 langue
pendante,	comme	un	chiot	perdu.
Les	musiciens	étaient	décidément	des	gens	bizarres.
Gabe	ne	me	quittait	pas	du	regard.
—	Pas	maintenant,	Princesse.	Je	pense	que	ton	professeur	a	raison,	même	si	je	n’approuve	pas	ses



méthodes.	(Je	levai	les	yeux	au	ciel.)	Tu	devrais	apprendre	à	jouer.
—	Ouiiiiiiiii	!
La	tête	dodelina	un	peu,	un	filet	de	salive	lui	dégoulina	des	lèvres.
Gabe	se	pencha	et,	avec	une	immense	délicatesse,	il	utilisa	un	coin	de	son	sweat	pour	l’essuyer.
—	Tu	portes	mon	sweat,	ma	belle	?
—	Tu	l’as	remarqué	!
Elle	rayonnait.
—	Je	remarque	toujours	ce	que	tu	portes,	murmura-t-il,	avant	de	lui	déposer	un	baiser	sur	le	front.
Elle	toussa,	ce	qui	lui	valut	un	coup	d’œil	inquiet	de	Gabe.
—	Bon,	et	si	j’apportais	la	guitare,	histoire	que	tu	rejoignes	les	autres	?	Tu	fredonneras	la	chanson

pendant	que	je	la	joue,	ça	te	va	?
—	En	équipe.
La	bouche	béante,	elle	le	dévorait	du	regard.
—	On	sera	toujours	une	équipe,	Princesse.
En	douceur,	 il	 l’aida	à	 refermer	 la	bouche,	puis	 il	poussa	 son	 fauteuil	 jusqu’au	 reste	du	groupe,

emportant	la	guitare	avec	lui.
Je	 n’en	 revenais	 pas.	 Ce	 type	 me	 suivait,	 ou	 quoi	 ?	 Qu’est-ce	 qu’il	 foutait	 là	 ?	 Et	 comment

connaissait-il	cette	fille	?
—	Tu	viens,	 prof	 ?	me	 taquina-t-il,	 une	 lueur	 de	défi	 dans	 les	 yeux.	Ou	bien	 il	 va	 falloir	 qu’on

apprenne	tout	seuls	?	ajouta-t-il	par-dessus	son	épaule,	un	peu	moins	fort.
—	OK.
Je	 les	suivis	d’un	pas	mal	assuré,	perdant	un	peu	de	confiance	en	songeant	que	Gabe	était	mieux

placé	que	moi	pour	faire	office	de	professeur.
Dans	les	différents	groupes,	chacun	jouait	déjà	de	son	instrument.	Les	battements	mêlés	aux	sons

cacophoniques	 des	 flûtes	 auraient	 donné	 la	 migraine	 à	 toute	 personne	 normalement	 constituée.
Pourtant,	 à	mes	 oreilles,	 c’était	 de	 la	musique,	 y	 compris	 les	 tintements	 dissonants	 des	 cloches	 de
vache.	Parce	que	tous	les	participants,	sans	exception,	souriaient.
Même	Gabe.
Qu’il	soit	maudit	d’avoir	un	sourire	aussi	charmeur.
Je	détestais	être	jalouse.	Car	je	n’avais	absolument	aucun	droit	de	l’être	!	Je	ne	l’appréciais	même

pas.	 Cependant…	 je	 me	 demandais	 quel	 effet	 cela	 faisait	 d’être	 cette	 fille.	 Celle	 qui	 suscitait	 ses
sourires.	Qui	les	méritait.
Parce	qu’à	moi,	il	ne	souriait	pas.	Il	lui	souriait,	à	elle.	Comme	si	elle	était	la	seule	fille	au	monde.



Chapitre	16

GABE

J’ignorais	ce	que	mon	cœur	pouvait	encore	supporter.	À	chacun	de	ses	sourires,	je	perdais
un	peu	de	moi.	Car	son	sourire	n’était	plus	le	même,	maintenant	que	j’avais	perdu	ses	yeux,
mais	j’avais	donné	ma	parole.	J’étais	coincé	au	purgatoire.	Et	au	stade	où	j’en	étais,	tout
me	semblait	bon.	Y	compris	l’enfer.	–	Gabe	H.

	
Saylor	avait	l’air	hyper	nerveuse.	Elle	frappa	deux	fois	dans	ses	mains.	Ceux	qui	en	étaient	capables

suivirent	 son	 rythme.	D’autres,	 les	 paralysés	 comme	 Princesse,	 reçurent	 pour	 consigne	 de	 crier	 à
chaque	battement	de	mains.
Bonne	 idée,	 car	 ainsi,	 ils	 ne	 se	 sentaient	 pas	 exclus.	 Et	 Princesse	 avait	 de	 la	 voix.	 J’aurais

probablement	perdu	toute	mon	audition	d’ici	à	la	fin	du	cours.
Dix	minutes.
Encore	dix	minutes	et	j’emmènerais	Princesse	pour	notre	promenade	du	vendredi	après-midi,	je	lui

lirais	une	histoire	et	lui	donnerais	un	baiser	sur	le	front.
Puis	je	lui	dirais	«	au	revoir	»,	comme	toujours.
Elle	me	ferait	promettre	de	revenir,	comme	toujours.
Et	j’irais	vomir	aux	toilettes	avant	de	partir…	comme	toujours.
—	Voilà,	c’est	fini	pour	aujourd’hui	!	Bien	joué,	tout	le	monde	!
Saylor	 applaudit,	 acclamée	 par	 l’assistance,	 et	 les	 participants	 commencèrent	 à	 rendre	 leurs

instruments.
Martha	me	tapota	sur	l’épaule.
—	Gabe,	vous	avez	une	minute	?
—	Bien	sûr.	Je	reviens,	ajoutai-je	à	l’attention	de	Princesse.	Sois	sage,	d’accord	?	Plus	de	vols	ou

de	conversations	avec	les	pirates.
Je	lançai	un	sourire	narquois	à	Saylor.
—	Ou	les	marins.
—	Ohé,	matelot.
Voilà,	ça	allait	sans	doute	devenir	son	expression	favorite	pour	le	mois	à	venir.	Merci	beaucoup,

Saylor.
Je	suivis	Martha	jusqu’à	son	bureau.
Je	savais	que	les	nouvelles	étaient	mauvaises	quand	elle	refusait	le	contact	visuel.
—	Qu’est-ce	que	c’est,	cette	fois	?
Elle	ouvrit	son	classeur.
—	La	bonne	nouvelle,	 c’est	 qu’on	 a	 arrêté	 l’infection	pulmonaire	 à	 temps,	mais	 il	 y	 a	de	 fortes

chances	qu’on	doive	la	placer	sous	oxygène.
—	Merde,	 lâchai-je	 en	 me	 prenant	 la	 tête	 à	 deux	 mains.	 Elle	 est	 trop	 frêle.	 Son	 corps	 ne	 peut

supporter	les	infections	à	répétition.



Une	pneumonie,	ça	signifiait	que	toutes	les	saletés	qui	se	coinçaient	dans	ses	poumons	ne	pouvaient
plus	 en	 sortir.	Les	 gens	 normaux	 toussaient	 jusqu’à	 expulser	 ce	 qui	 était	mauvais	 pour	 leur	 corps.
Princesse,	 elle,	 s’étoufferait	 avec	 et	 en	 mourrait.	 Sa	 paralysie	 rendait	 la	 pneumonie	 d’autant	 plus
dangereuse.
—	Gabe…
Martha	s’humecta	les	lèvres	et	se	pencha	vers	moi.
—	Vous	êtes	la	seule	famille	qui	s’occupe	d’elle,	la	seule	famille	qu’elle	ait,	au	fond.	Peut-être	que

si	vous	lui	parliez,	elle	accepterait	l’oxygène	sans	que	nous	ayons	à	la	sédater.
—	La	sédater,	ce	serait	la	tuer.
—	Pas	si	elle	est	sous	oxygène.
Le	 seul	 son	 que	 j’entendais,	 c’était	 le	 «	 tic-tac	 »	 de	 la	 pendule	 au	 mur.	 Les	 secondes	 qui

s’égrenaient,	les	minutes.
Je	 haïssais	 le	 temps.	 Je	 détestais	 me	 retrouver	 responsable	 d’elle	 sans	 jamais	 savoir	 quelles

décisions	prendre.
—	La	pneumonie,	ça	se	traite,	Gabe.	Elle	va	s’en	sortir.
Martha	referma	le	classeur.
—	Je	peux	réfléchir	une	minute	?
—	Bien	entendu.
Elle	repoussa	sa	chaise	et	quitta	la	pièce	en	refermant	doucement	la	porte.
Ne	restait	plus	que	la	pendule	et	moi.
Et	encore	une	décision	à	prendre.
Or	je	n’étais	pas	en	état	de	prendre	des	décisions.
	
—	Non	!	hurla	Mme	Unifelt.	Ne	la	laissez	pas	mourir	!
Je	la	saisis	par	les	bras	et	tentai	de	l’écarter	du	lit	d’hôpital	alors	que	le	docteur	se	ruait	au	chevet

de	Kimmy.
—	Sortez-la	d’ici	!	m’ordonna-t-il	en	la	désignant.
Mme	Unifelt	était	forte,	et	à	dix-huit	ans,	je	n’avais	pas	encore	développé	suffisamment	de	muscles

pour	réussir	à	l’éloigner	de	sa	fille.	Elle	était	féroce,	telle	une	ourse	protégeant	l’un	de	ses	petits.
—	Vous	devez	faire	le	maximum	!	cria-t-elle	encore.	S’il	vous	plaît	!
Des	larmes	ruisselaient	sur	son	visage	pour	finir	sur	mes	bras.	Elles	étaient	chaudes,	roulaient	sur

ma	peau,	et	pourtant	moi	j’avais	froid,	je	frissonnais.	Je	mourais	en	même	temps	que	Kimmy.
Je	 savais	 que	 c’était	 la	 meilleure	 solution.	 Kimmy	 n’aurait	 pas	 souhaité	 vivre	 de	 cette	 manière,

piégée	 à	 l’intérieur	 de	 son	 corps	 comme	 un	 légume.	On	 n’avait	 jamais	 évoqué	 le	 sujet,	mais	 je	 ne
l’imaginais	pas	vouloir	vivre	privée	de	sa	liberté.	Ne	plus	jamais	courir,	ne	jamais	avoir	d’enfants,	ne
plus	jamais	être	normale.
—	On	va	essayer,	promit	enfin	le	médecin.	Mais	il	faut	sortir,	maintenant.
Plusieurs	heures	plus	tard,	ils	nous	autorisèrent	à	la	voir.
Je	ne	m’attendais	pas	à	ce	qu’elle	paraisse	aussi	normale.
Elle	ressemblait	à	ma	Kimmy,	malgré	les	ecchymoses	sur	son	visage	et	ses	mâchoires	verrouillées.
—	Parlez-lui,	nous	suggéra	l’infirmière.	Elle	entend	votre	voix.
—	Kimmy	?	chuchotai-je.	C’est	Parker…	Je	t’aime,	Kimmy.
Ses	paupières	bougèrent	et	s’ouvrirent	d’un	coup.	Elle	avait	 l’air	horrifiée,	comme	quelqu’un	qui

aurait	connu	l’enfer	et	en	serait	revenu.
Le	moniteur	 cardiaque	 se	mit	 à	 sonner	 pour	 nous	 signaler	 que	 sa	 tension	 artérielle	 grimpait	 en



flèche.
—	Non,	souffla-t-elle.	Non	!	Non	!
Sa	tête	dodelina	d’avant	en	arrière.
Ce	fut	à	ce	moment-là	que	la	crise	frappa.
Quand	elle	rouvrit	les	yeux,	ils	étaient	vides.
La	fille	que	j’aimais	avait	disparu.
	
Je	retournai	lentement	à	la	salle	de	jeux.	La	plupart	des	patients	regardaient	un	film.
Pas	Princesse.
Elle	était	postée	juste	à	côté	de	la	fenêtre	ouverte.
—	Merde	!
Je	traversai	la	salle	en	courant	et	refermai	la	fenêtre.
—	Non,	mais	ça	t’arrive	de	réfléchir	un	peu	?
Saylor	cligna	innocemment	des	yeux.
—	Elle	a	dit	que	l’extérieur	lui	manquait.
—	Tu	es	stupide	?	tonnai-je.	Elle	ne	peut	pas	sortir	!	Ça	pourrait	la	tuer	!
—	Mais…
—	Va-t’en.	Tu	en	as	assez	fait.
—	Gabe,	je…
—	Pars	!	hurlai-je,	si	fort	que	j’en	eus	mal	à	la	gorge.
Saylor	recula	d’un	pas,	puis	deux,	ensuite	elle	se	tourna	vers	la	porte	et	partit	en	courant.
—	Tu	ne	devrais	pas	crier,	Parker,	fit	Princesse	d’une	voix	calme.
—	Oui,	ben…	elle	n’a	qu’à	pas	me	faire	crier.
Le	visage	de	Princesse	s’éclaira.
—	C’est	agréable,	l’air.
—	À	ce	sujet…
Et	voilà.
—	Ils	vont	devoir	te	donner	plus	d’air.	Ça	tombe	bien,	puisque	l’extérieur	te	manque	tant.
Son	visage	se	crispa.
—	Ça	va	faire	mal	?
—	Non,	c’est	comme	un	baiser.
—	Tes	baisers	me	manquent.
Sa	voix	semblait	presque	normale.	 Il	me	suffisait	presque	de	fermer	 les	yeux	pour	 imaginer	que

tout	 ça	 n’était	 qu’un	 cauchemar	 fou	 et	 qu’elle	 redevienne	 la	 vraie	 Kimmy.	 Dans	 mes	 bras.	 Je
l’embrasserais	sur	les	lèvres,	je	lui	susurrerais	que	je	l’aime,	on	rirait,	on	ferait	l’amour	et	tout	irait
bien.
—	Parker.
La	tonalité	aiguë	de	sa	voix	était	revenue.
—	Ouvre	les	yeux,	coquin.	On	ne	dort	pas.
—	OK,	répondis-je	d’une	voix	hésitante.	On	ne	dort	pas.
Vous	voulez	la	vérité	?	Ça	faisait	quatre	ans	que	je	n’avais	pas	dormi	paisiblement.	Quatre	ans	que

je	ne	parvenais	pas	à	me	regarder	dans	le	miroir	sans	éprouver	de	haine.
Alors	maintenant,	je	ne	prenais	même	plus	la	peine	de	me	regarder.	À	moins	que	j’y	sois	forcé.	Je

savais	à	quoi	ressemblait	mon	reflet.	Souffrance.	Tristesse.	Culpabilité.	Mais	le	pire	de	tout,	c’était	la
fausseté.	Mon	reflet	était	faux.



Je	poussai	le	fauteuil	de	Princesse	jusqu’à	sa	chambre	et	composai	le	numéro	de	Wes.
—	Oui	?
—	Je	suis	prêt.
—	Pour	?
—	La	discussion.
—	Ah,	mon	pote,	tu	n’as	personne	d’autre	pour	t’expliquer	comment	on	fait	les	bébés	?
—	Hilarant.
—	Je	t’entends	sourire.
—	Ta	gueule.
Il	lâcha	un	soupir.
—	OK,	parle.
—	Rejoins-moi	au	Starbucks	du	campus.
—	Seul	ou	avec	Kiersten	?
—	Tu	ferais	mieux	de	l’emmener.	J’aurais	bien	besoin	de	vous	deux	si	 je	veux	avoir	 la	moindre

chance	de	rester	en	vie…	Dans	le	cas	contraire,	Kiersten	me	tuerait,	on	le	sait	tous	les	deux.
—	On	y	sera	dans	dix	minutes.



Chapitre	17
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Tout	le	monde	porte	un	masque.	Il	en	existe	de	toutes	les	tailles	et	de	toutes	les	formes.	Le
seul	problème,	quand	on	en	essaie	un,	c’est	qu’il	nous	va.	C’est	la	facilité	avec	laquelle	on
tombe	 dans	 le	 piège	 de	 ne	 plus	 avoir	 à	 être	 nous-même.	 La	 facilité	 avec	 laquelle	 on	 se
convainc	qu’on	doit	cacher	ce	pour	quoi	on	est	né.	Cette	peur	qui	nous	éloigne	de	notre
véritable	destin,	c’est	une	tragédie.	Un	enfer,	quand	la	personne	qu’on	était	destinée	à	être
se	retrouve	masquée	par	un	imposteur	de	bas	étage.	–	Wes	M.

	
Je	me	dirigeais	vers	le	café	du	même	pas	que	le	condamné	à	l’échafaud.	Je	savais	que	Wes	savait.	Je

me	demandais	ce	qui	était	pire	:	qu’il	soit	au	courant	et	que	je	ne	lui	dise	rien,	ou	que	je	lui	raconte
toute	la	vérité	et	qu’il	pose	sur	moi	le	regard	de	la	déception	absolue.
Je	le	haïssais,	ce	foutu	regard.	Celui	que	ma	mère	avait	braqué	sur	moi,	ce	fameux	jour,	à	l’hôpital.

Ou	bien	mon	père,	quand	j’avais	abandonné	ma	carrière	de	merde	et	déménagé	à	Seattle.
La	pitié	?	Je	détestais	ça.	Mais	que	l’on	juge	mon	caractère,	que	l’on	découvre	enfin	que	je	n’avais

rien	à	voir	 avec	qui	 je	prétendais	 être…	Et	merde.	 Je	n’étais	même	pas	certain	d’être	prêt	pour	 ce
rendez-vous	avec	Wes.	Il	était	ce	que	j’avais	de	plus	proche	d’une	famille,	et	voilà	que	je	larguais	une
bombe	atomique	sur	notre	amitié.
La	clochette	de	la	porte	émit	un	léger	tintement	quand	je	la	poussai	pour	entrer.	Wes	était	installé

dans	un	coin,	Kiersten	pelotonnée	contre	lui.	Ils	ne	me	voyaient	pas,	et	c’était	peut-être	mieux	ainsi.
Ça	aurait	été	sympa.
D’avoir	une	petite	amie.	Une	vie	normale.	D’aller	dans	un	café	et	de	passer	le	bras	autour	de	ses

épaules	si	elle	avait	froid,	d’ajuster	confortablement	son	écharpe	autour	de	son	cou	et	de	l’embrasser
sur	la	joue.
Kimmy	avait	adoré	Seattle.	Elle	en	était	folle,	en	fait.	Elle	avait	toujours	été	étrangement	fascinée

par	la	pluie.	Je	vous	jure,	je	l’embrassais	si	souvent	sous	la	pluie	que	j’avais	commencé	à	aimer	ça
aussi.	Voilà	 l’effet	 qu’ont	 les	 films	 sur	 les	 nanas	 :	 ils	 les	 rendent	 bêtement	 romantiques.	Mais	 peu
m’importait,	car	c’était	elle.	Et	j’aurais	fait	n’importe	quoi,	vraiment	n’importe	quoi	pour	elle.
Je	serrai	les	poings	contre	mes	flancs	et	effectuai	quelques	pas	hésitants	en	direction	de	la	table	du

coin.	Merde,	j’étais	au	bord	de	l’hyperventilation	quand	j’atteignis	ma	chaise.
Fatigué.	J’étais	si	fatigué	de	tout	ça.
—	Salut.
La	voix	de	Wes	était	douce,	compatissante,	compréhensive.	Putain,	j’avais	envie	de	balancer	mon

poing	dans	son	visage	si	parfait.
—	Euh…	Kiersten,	tu	voudrais	bien	aller	chercher	un	café	pour	Gabe	?	J’ai	l’impression	qu’il	en	a

besoin.
—	Bien	sûr.
Elle	posa	sur	moi	son	regard	plein	d’empathie,	puis	s’éloigna.



—	N’en	parle	pas	à	Kiersten,	lâcha	Wes.
Sa	 sortie	 me	 surprit,	 nous	 surprit	 tous	 les	 deux,	 d’ailleurs,	 si	 j’en	 jugeais	 par	 son	 expression

choquée.
—	Quoi	?
—	Ne	lui	dis	pas,	fit-il	en	se	penchant.	Elle	était	avec	moi,	autrement	je	ne	l’aurais	pas	amenée.
Mon	esprit	moulinait	dans	le	vide.
—	Mais…	C’est	ta	fiancée.	Vous	vous	dites	tout.	Et	ça	me	convient,	j’ai	besoin	de	vider	mon	sac,

c’est…
—	 Ce	 n’est	 pas	 le	 fait	 qu’elle	 sache,	 m’interrompit-il	 en	 sortant	 son	 portable.	 Mais	 ça	 risque

d’affecter	sa	sécurité.	Elle	est	déjà	harcelée	par	les	journalistes	et	 les	fans	cinquante	fois	par	jour	à
cause	de	moi.	Qu’est-ce	qui	arrivera	quand	elle	sera	au	courant	pour	toi	?	Elle	va	vouloir	te	soutenir,
rester	à	tes	côtés.	Je	devrai	l’arracher	à	tes	griffes…	et	puis	ton	père…	Mec,	il	y	a	des	trucs	que	tu
dois	savoir,	termina-t-il	dans	un	soupir.
—	Attends,	ricanai-je	sans	joie,	détestant	le	fait	qu’il	en	sache	plus	encore	que	je	ne	le	pensais.	Ça

n’était	pas	plutôt	à	moi	de	m’épancher	et	de	profiter	de	ta	grande	sagesse	?
—	Trop	tard.
Il	détourna	brièvement	les	yeux,	puis	les	ferma.
—	Écoute,	je	sais	que	tu	es	furieux…
—	Furieux	?	répétai-je	en	riant.	Disons	plutôt	trahi,	mais	bon,	c’est	cool	du	moment	que	Kiersten

est	à	l’abri,	pas	vrai	?
—	Gabe…
—	Ne	m’appelle	pas	comme	ça.
—	Tu	préfères	que	je	t’appelle	Parker	?	suggéra-t-il	avec	un	regard	noir.	Ou	bien	Ashton	?	C’est	ça

que	tu	veux	?	Que	tout	le	monde	soit	au	courant	?	Si	Kimmy…
—	Ne	 t’avise	 jamais…	 (Je	 lui	 sautai	 au	 col,	 l’attrapai	 par	 le	 tee-shirt	 et	 l’attirai	 debout.)…	 de

prononcer	son	nom	!
Wes	plissa	les	paupières.
—	Lâche-moi.
—	OK,	on	en	a	terminé.
—	Non,	rétorqua-t-il	d’un	ton	trop	calme	à	mon	goût.	On	n’en	a	pas	fini.	On	forme	une	équipe.	Je

vais	 t’aider	 à	 traverser	 ça.	On	 trouvera	 un	moyen.	 Je	 te	 demande	 juste	 de	 laisser	 la	 fille	 que	 nous
aimons	tous	les	deux	en	dehors	de	ça.
Les	mains	 tremblantes,	 je	 lâchai	son	 tee-shirt	et	 retombai	sur	ma	chaise	en	me	frottant	 le	visage.

Avec	mes	mains	tatouées	de	menteur.
—	Waouh,	tu	es	vraiment	sûr	que	Gabe	a	besoin	de	café	?	plaisanta	Kiersten	en	déposant	une	tasse

devant	moi.	C’est	plutôt	de	sexe,	dont	tu	as	besoin,	non	?
Je	lâchai	un	grognement	entre	mes	paumes.
Soudain	une	peau	 tiède	 toucha	 la	mienne.	Je	 jetai	un	coup	d’œil	entre	mes	doigts	et	découvris	 le

sourire	chaleureux	de	Kiersten.
—	Gabe,	tout	va	bien	?	Tu	sais	que	tu	peux	me	parler.	C’est	pour	ça	que	tu	voulais	nous	voir,	non	?
Putain	de	merde,	Wes.	Encore	des	mensonges.	Combien	en	faudra-t-il	encore	avant	que	mon	âme

soit	noire	comme	l’enfer	?
—	Ouais.	Je…	euh…	voulais	discuter	avec	vous	de	l’anniversaire	de	Lisa.	La	date	approche	et	je

me	disais	qu’on	pourrait	organiser	un	truc	marrant.
—	Oh	oui	!	J’avais	complètement	oublié	!



Kiersten	tapait	dans	ses	mains	et	se	mit	à	babiller	sans	discontinuer	sur	des	idées	de	fêtes	surprises.
Pendant	ce	temps,	Wes	croisa	mon	regard	et	murmura	silencieusement	:	«	Merci	».
Je	hochai	la	tête.
Une	heure	plus	tard,	Kiersten	partit	enfin	en	cours.	J’avais	consommé	au	moins	trois	tasses	de	café

et	j’étais	épuisé.	Point	positif,	néanmoins,	le	centre	n’avait	pas	appelé,	ce	qui	signifiait	que	Princesse
allait	bien	–	pour	l’instant.
Wes	se	cala	contre	le	dossier	de	sa	chaise	et	soupira.
—	OK,	allons	faire	un	tour.
—	J’aimerais	autant	te	mettre	mon	poing	dans	la	figure,	chantonnai-je.	Mais	oui,	marcher	est	une

bonne	alternative.
Il	m’offrit	un	sourire	narquois.
—	Qu’est-ce	que	tu	peux	être	con…
—	Ça	fait	partie	de	mon	charme.
—	 Peut-être,	 en	 effet,	 ricana-t-il.	 Sauf	 que	 tu	 ne	 t’en	 es	 pas	 beaucoup	 servi,	 de	 ton	 charme,

récemment,	il	me	semble.
—	La	ferme.
Nous	sortîmes	du	café	et	nous	dirigeâmes	lentement	vers	la	résidence	universitaire.
—	Pourtant	elle	est	mignonne,	Saylor,	non	?
Si	c’était	là	son	idée	de	la	conversation	badine,	il	allait	être	servi.
—	Oui,	les	chatons	aussi,	sont	mignons.	Ça	ne	veut	pas	dire	que	j’ai	envie	de	m’en	acheter	dix	pour

finir	seul	avec	les	mains	dans	mon	caleçon.
—	Mec,	ton	image,	elle	craint	un	max.
Je	donnai	un	coup	de	pied	dans	une	pomme	de	pin	et	enfonçai	les	mains	dans	mes	poches.
—	Quoi	?	En	plus,	elle	est	d’un	ennui	mortel	et	elle	n’est	même	pas	jolie.
Tiens,	 tiens,	 encore	 des	 mensonges.	 Je	 devrais	 faire	 carrière	 là-dedans.	 Une	 carrière	 artistique

minable,	super	!	Mais	pas	loin	de	la	réalité.
Wes	abandonna	le	sujet	et	ne	prononça	plus	un	mot	pendant	le	trajet	qui	nous	menait	à	la	chambre

des	filles.
—	Tu	es	sûr	que	tu	ne	la	trouves	pas	jolie	?	demanda-t-il	enfin.
Irrité,	je	haussai	le	ton	:
—	Wes,	Saylor	est	 la	 fille	 la	plus	ennuyeuse,	 la	plus	agaçante,	 la	moins	désirable	qu’il	m’ait	été

donné	 de	 rencontrer	 depuis	 quatre	 ans	 que	 je	 suis	 à	 la	 fac	 –	 et	 pourtant	 la	 liste	 est	 longue.	 Lâche
l’affaire,	mec.	Et	puis,	je	croyais	qu’on	devait	discuter.
Derrière	moi,	j’entendis	un	petit	cri.
Je	me	retournai	et	me	retrouvai	nez	à	nez	avec	Saylor.	Les	yeux	brouillés	d’un	mélange	de	larmes

et	d’hostilité,	elle	nous	bouscula	pour	entrer	dans	le	hall.
Wes	grimaça.
—	Tu	crois	qu’elle	m’a	entendu	?
—	C’est	quoi	ton	problème,	putain	?
J’avais	envie	de	le	frapper.	De	frapper	quelque	chose.
Un	éclair	passa	dans	ses	yeux.
—	Je	peux	être	honnête	?
—	Je	préférerais	que	tu	te	taises	pour	l’instant,	mais	OK,	marmonnai-je.
Les	doigts	me	démangeaient	de	lui	arranger	son	joli	portrait.
Il	haussa	les	épaules.



—	Si	tu	n’es	même	pas	capable	d’avouer	franchement	à	ton	meilleur	ami	qu’une	personne	t’attire,
eh	bien	ça	ne	sert	à	rien	de	discuter	de	ton	passé.	Tu	n’es	pas	prêt.	C’est	la	culpabilité	qui	te	pousse	à
vouloir	me	parler.	Or	moi,	je	voudrais	que	tu	te	confies	parce	que	tu	en	as	envie.	Parce	que	tu	attends
mon	aide,	que	tu	en	as	besoin	;	pas	parce	que	c’est	 le	moment.	De	toute	façon,	 je	sais	déjà	presque
tout.
Je	fronçai	les	sourcils.
—	Tu	n’es	pas	clair,	mec.
—	Raconte-moi	ton	histoire,	dit-il	d’une	voix	douce.	Pas	parce	que	c’est	ta	dernière	solution,	mais

parce	que	c’est	la	première.	Ne	viens	pas	vers	moi	quand	tu	auras	épuisé	jusqu’à	tes	dernières	forces,
que	 tu	n’auras	plus	 l’énergie	de	me	 repousser	ou	de	me	mentir.	Viens	vers	moi	quand	 je	 serai	 ton
premier	choix.	Mais	là,	tout	de	suite,	tu	n’es	pas	prêt	et	je	suis	à	deux	secondes	de	te	botter	le	cul.
Je	n’arrivais	plus	à	respirer,	comme	s’il	venait	de	m’assener	un	coup	dans	l’estomac.	Pour	qui	il	se

prenait,	 de	 me	 balancer	 ça	 ?	 Je	 voulais	 hurler,	 mais	 quand	 j’ouvris	 la	 bouche,	 seul	 un	 vague
croassement	s’en	échappa.
Wes	 me	 tapa	 sur	 l’épaule	 et	 se	 dirigea	 vers	 la	 porte.	 Une	 main	 au-dessus	 de	 la	 poignée,	 il	 se

retourna	et	ajouta	:
—	Au	fait,	ton	père	te	cherche.
—	Comment…
—	Je	m’en	suis	occupé.	J’étais	au	bureau	de	l’administration	quand	il	est	passé,	je	me	suis	assuré

qu’il	gobe	le	mensonge.	Mais	Gabe…	ton	temps	est	écoulé.	Tu	dois	commencer	à	réfléchir	à	la	façon
dont	 tu	vas	gérer	 ça	–	 si	 tu	 as	 l’intention	de	 le	gérer.	Fuir	n’est	pas	 la	 solution,	mais	obliger	 cette
pauvre	fille	à	vivre	comme	ça	non	plus.	Prends	une	décision,	et	quand	tu	le	feras,	sache	que	je	serai	là
pour	t’écouter.
Sur	ces	paroles,	il	me	planta	là,	avec	la	sensation	d’être	encore	plus	nul	qu’avant	le	début	de	notre

conversation.
Merde.
Je	 le	 détestais	 d’avoir	 vu	 juste,	 presque	 autant	 que	 je	 me	 détestais	 d’avoir	 eu	 tort.	 Putain	 !	 Je

balançai	la	pointe	de	ma	chaussure	contre	le	mur	en	briques,	encore	et	encore,	au	point	que	je	finis
par	craindre	de	m’être	cassé	un	orteil.
—	Trop	fastoche,	commenta	Lisa	qui	arrivait	dans	mon	dos.	Les	murs	ne	rendent	pas	les	coups.
—	Va-t’en,	rétorquai-je	d’une	voix	tremblante.
—	Wes	m’a	envoyé	un	SMS.
Je	 lâchai	 un	 grognement.	 Quoi	 ?	 Il	 lui	 avait	 fallu	 deux	 secondes	 pour	 écrire	 à	 Lisa	 et	 tout

moucharder	?	Génial.
—	Wes,	il	faut	qu’il	arrête	de	se	mêler	de	ma	vie.
—	Ash…
—	Non,	l’interrompis-je	en	secouant	la	tête.	Lisa,	non.	Je	ne	peux	pas.	Pas	maintenant.
—	On	est	de	la	même	famille.
J’éclatai	d’un	rire	sonore	et	plantai	mon	regard	dans	le	sien,	avant	de	répondre	:
—	Marrant.	C’est	le	premier	mensonge	qu’on	ait	inventé.



Chapitre	18

SAYLOR

Bon	Dieu	mais	qu’est-ce	que	je	lui	avais	fait	?	Hormis	de	l’écouter	saccager	un	piano	ou
d’ouvrir	une	putain	de	fenêtre	?	Rien.	L’arrivée	de	Gabe	dans	ma	vie	ne	présageait	rien	de
bon.	C’était	un	orage,	et	il	m’avait	surprise	sans	parapluie.	–	Saylor

	
Je	grimpai	les	marches	quatre	à	quatre,	réprimant	mes	pleurs.	Je	ne	voulais	pas	que	Lisa	me	voie

dans	cet	état.	Et	pas	question	de	verser	la	moindre	larme	pour	un	connard	tel	que	Gabe.
Évidemment.	Je	savais	bien	que	je	n’étais	pas	calibrée	comme	un	top	model,	mais	est-ce	qu’il	était

obligé	de	formuler	son	jugement	de	cette	façon	?	D’être	aussi	dur	?	Une	vague	de	gêne,	brûlante,	me
balaya	de	nouveau.	Son	visage,	exprimant	une	révulsion	absolue,	totale.	Comme	si	je	sentais	mauvais,
que	j’étais	atteinte	d’une	maladie	incurable.
J’en	avais	mal	à	la	poitrine.
Je	détestais	 ce	 sentiment.	 J’en	 avais	 fait	 l’expérience	bien	 trop	 souvent	dans	ma	 jeunesse.	Quand

Eric	pleurait	sans	cesse,	moi	je	pleurais	mon	impuissance.	De	ne	pouvoir	le	calmer.	Il	était	perdu	dans
les	méandres	de	 son	esprit	 tourmenté,	 incapable	de	 faire	 la	différence	entre	 ceux	qui	 essayaient	de
l’aider	et	ceux	qui	lui	voulaient	du	mal.	À	l’époque,	on	ignorait	qu’il	souffrait,	en	plus	de	tout	le	reste,
d’un	trouble	d’intégration	sensorielle.
Ça	faisait	un	bail	que	je	n’avais	pas	pleuré.
Même	mes	 larmes	 avaient	 un	 goût	 amer.	Ça	 comptait,	 ce	 que	Gabe	 pensait	 de	moi	 ?	OK,	 il	me

trouvait	moche.	OK,	il	me	haïssait.	Mais	ce	qu’il	pensait	n’avait	aucune	espèce	d’importance.
Sauf	que	pour	une	raison	qui	m’échappait,	il	me	poursuivait.
Enfin,	pas	exactement,	n’empêche	qu’en	quittant	la	maison	de	repos,	un	peu	plus	tôt,	j’avais	appris

que	Gabe	avait	un	accès	 libre	et	 total	 à	 la	propriété,	 et	que	 si	 je	 rencontrais	un	problème,	 il	 fallait
m’adresser	à	lui.
Comme	si	c’était	la	chose	la	plus	aisée	au	monde,	bon	sang	!
Rien	 que	 lui	 poser	 une	 question	m’apparaissait	 aussi	 compliqué	 que	 de	monter	 dans	 l’attraction

«	It’s	a	small	world	»	à	Disneyland,	et	puis	en	ressortir	sans	avoir	la	chanson	dans	la	tête	pendant	les
douze	heures	suivantes.
Juste	impossible.
Quand	j’atteignis	l’étage	de	Lisa,	mes	yeux	étaient	secs.	Je	pouvais	y	arriver.	Il	me	restait	encore

quelques	 semaines	 avant	 la	 fin	 des	 cours.	 Tout	 ce	 qu’il	me	 fallait,	 c’était	 obtenir	 cette	UV.	 Et	 que
pouvait-il	 survenir	 de	pire	 ?	OK,	Gabe	me	détestait.	OK,	 il	 faisait	 du	bénévolat	 à	 l’endroit	 dont	 je
dépendais	pour	décrocher	la	note	minimale	et	ma	bourse.
Tout	allait	bien.
Ça	irait	bien.	Tout	à	fait.	Parfaitement.



Chapitre	19

GABE

Une	maladie	dans	mon	âme.	Qui	commençait	à	prendre	le	dessus.	Qui	s’insinuait	dans	mon
existence.	 Le	 nom	 de	ma	maladie	 ?	 Eh	 bien,	 c’est	 là	 qu’on	 rigole.	 Car	 j’en	 avais	 trois.
Gabe,	Ashton	et	Parker.	On	dit	que	les	gens	aux	personnalités	multiples	ont	des	problèmes.
J’aurais	fait	n’importe	quoi	pour	tuer	les	trois	miennes.	Mais	dans	ce	cas,	il	ne	me	resterait
plus	rien.	Elle	n’aurait	pas	souhaité	ça.	Non,	ce	désir-là	était	le	mien.	Rien	que	le	mien.	–
	Gabe	H.

	
Une	semaine	s’était	écoulée	sans	nouvelles	de	mon	père.	J’avais	changé	de	numéro	de	 téléphone

encore	une	fois,	par	précaution,	et	appelé	tous	mes	banquiers	afin	de	m’assurer	qu’il	n’avait	pas	usé
d’anciens	pouvoirs	visés	par	avocats	pour	obtenir	de	façon	légale	tout	ce	qui	ne	lui	appartenait	pas.
J’étais	en	sécurité.
Un	autre	 incendie	avait	été	éteint.	Pour	 l’instant.	Ouais,	éteint	 tant	qu’il	ne	me	retrouvait	pas,	 tant

qu’il	 ne	 reliait	 pas	 les	 pointillés.	 Ce	 qui	 finirait	 par	 arriver	 tôt	 ou	 tard.	 Un	 jour,	 les	 pointillés	 se
relieraient	peut-être	d’eux-mêmes.	Merde,	je	recommençais	à	perdre	les	pédales.
À	présent,	tout	ce	qu’il	me	restait	à	gérer,	c’était	la	présence	de	Saylor	à	la	maison	de	repos.
J’avais	 déjà	 décidé	 qu’il	 ne	 servirait	 à	 rien	 de	 rester	 dans	 l’ombre,	 les	 après-midi	 où	 elle	 y

travaillerait.	 En	 fait,	 ça	 ne	 ferait	 que	me	 stresser	 un	 peu	 plus,	 car	 elle	 était	 à	 deux	 doigts	 de	 tout
révéler	sur	moi.	Une	erreur,	une	brève	recherche	sur	Internet,	et	j’étais	fichu.
Quatre	ans	à	me	cacher.	Envolés.
Avec	un	soupir	résigné,	j’entrai	dans	le	bâtiment	et	trouvai	Martha.
—	Bonjour,	merci	d’avoir	accepté	de	me	recevoir.
—	Pas	de	problème,	répondit-elle	avec	un	sourire	chaleureux.	Vous	voulez	un	café	?	Vous	n’avez

pas	l’air	bien.
—	Ah,	fis-je	en	portant	la	main	à	mon	cœur,	tout	sourires.	Vous	me	repoussez	sans	cesse.	Comment

voulez-vous	que	j’aille	bien	?
—	Vous	survivrez,	répliqua-t-elle.
Un	sourcil	haussé,	elle	posa	sa	tasse	de	liquide	mousseux	sur	la	table	et	se	pencha	vers	moi.
—	Alors,	patron,	qu’est-ce	qui	se	passe	?
—	Ah	!	m’exclamai-je,	les	yeux	levés	au	ciel.	Elle	est	bien	bonne.
—	C’est	pourtant	vrai.
Je	m’éclaircis	la	gorge,	prêt	à	changer	de	sujet.
—	Je	voudrais	sécuriser	les	lieux	au	maximum.
—	Je	vois,	fit-elle,	tapotant	la	table	du	bout	des	ongles.	Pour	une	raison	particulière	?
—	Vous	avez	besoin	d’en	entendre	une	?	rétorquai-je	sèchement.
Son	visage	s’assombrit.
—	Gabe,	mon	petit,	qu’est-ce	qui	se	passe	?



Je	me	levai	d’un	coup.
—	Rien	d’inquiétant.
—	Si	vous	en	êtes	sûr…
—	Tout	à	fait,	l’interrompis-je	avec	douceur.	Appelez	l’entreprise	de	sécurité.	Je	suis	certain	qu’ils

peuvent	 ajouter	 deux	 hommes	 à	 l’entrée	 principale.	 Assurez-vous	 que	 tout	 soit	 verrouillé	 à	 toute
heure,	afin	que	personne	de	non	autorisé	ne	puisse	entrer	ou	sortir.	Oh,	et	je	vais	m’impliquer	dans	le
programme	bénévole.
Martha	toussota.
—	Vous	me	renvoyez	?
—	Pas	du	tout.	(Elle	poussa	un	soupir	de	soulagement.)	J’ai	besoin	de	vous,	Martha,	vous	le	savez.

C’est	 juste	 que…	 je	 n’ai	 aucune	 confiance	 en	 cette	 Saylor.	 C’est	 vrai,	 on	 ne	 sait	 pas	 grand-chose
d’elle,	et	elle	est	trop	proche	de…
—	Princesse.
—	Oui.
Martha	se	leva.
—	Eh	 bien…	Comme	 je	 l’ai	 dit,	 c’est	 vous	 le	 patron,	 donc	 on	 s’en	 tient	 à	 vos	 directives.	Mais

Gabe…
Je	plongeai	dans	les	yeux	bleu-gris	de	Martha.	Je	la	connaissais	depuis	longtemps.	Jamais	elle	ne

m’avait	 posé	 de	 questions,	 pas	même	 quand	 j’imposais	 des	 changements	 du	 jour	 au	 lendemain	 ou
exigeais	des	trucs	stupides	et	impossibles	à	mettre	en	œuvre.
—	Oui	?
—	Vous	savez	que	je	suis	toujours	là	si	vous	souhaitez	discuter.
Tiens	donc.	Si	seulement	elle	savait	combien	de	fois	on	m’avait	proposé	de	discuter.	Mais	ce	n’était

pas	de	parler,	dont	j’avais	besoin.
—	Merci.	(Je	m’humectai	les	lèvres.)	Je	m’en	souviendrai.
Avec	un	hochement	de	tête	affligé,	elle	quitta	la	pièce.
Je	me	passai	les	doigts	dans	les	cheveux	en	soupirant,	puis	jetai	un	coup	d’œil	à	la	pendule	au	mur.

Moins	dix.	Saylor	serait	là	d’une	minute	à	l’autre.
Je	pouvais	le	faire.	Je	le	devais.
Fermant	 les	 yeux,	 je	 me	 remémorai	 pourquoi	 j’avais	 décidé	 de	 m’incruster	 dans	 sa	 vie,	 alors

même	qu’une	seule	chose	me	faisait	envie	:	m’enfuir	dans	la	direction	opposée.	Car	Wes	avait	raison.
J’étais	attiré	par	elle…	et	 je	n’avais	rien	éprouvé	d’aussi	fort	depuis	 longtemps.	La	dernière	fois

que	j’avais	laissé	mes	émotions	me	guider,	les	choses	avaient	extrêmement	mal	tourné.
Et	puis,	ça	ne	devait	plus	jamais	arriver.
Car	j’avais	Princesse.
Et	 c’était	 bien	 là	 le	 problème.	 Je	 détestais	 désirer	 quelque	 chose	 que	 je	 ne	 pouvais	 avoir.	 Et

Saylor…	Je	la	voulais	vraiment,	vraiment	très	fort.



Chapitre	20

SAYLOR

Regarder	ceux	que	l’on	aime	traverser	une	période	difficile,	c’est	comme	être	enfermé	dans
un	 corps	 paralysé.	 On	 a	 envie	 de	 leur	 crier	 dessus,	 de	 hurler,	 de	 les	 aider,	 mais	 nos
membres	refusent	de	bouger,	et	on	sait	qu’on	aura	beau	 faire	 tous	 les	efforts	possibles	et
imaginables,	au	bout	du	compte	ce	sont	eux	qui	choisiront	le	chemin	à	suivre.	On	ne	peut
pas	 choisir	 à	 leur	 place.	 L’idée	 est	 terrifiante,	 surtout	 si	 l’on	 considère	 qu’on	 ne	 voit
jamais	toutes	les	options	qui	s’offrent	à	nous	quand	on	est	embarqué	dans	sa	propre	spirale
d’échec.	Parfois,	j’ai	envie	de	crier	:	«	Ouvre	les	yeux	!	»	Mais	il	semble	que	chaque	fois
que	je	le	dis,	c’est	justement	le	moment	que	choisit	Gabe	pour	les	fermer.	–	Wes	M.

	
Je	 saluai	 les	 agents	 de	 sécurité	 à	 la	 porte	 avec	 un	 sourire	 crispé	 et	 me	 dirigeai	 vers	 le	 bureau

d’accueil	afin	d’émarger.
Martha	me	 jeta	un	bref	 regard,	avant	de	me	réclamer	mon	 téléphone	portable	et	de	m’envoyer	à

mes	occupations.
Pour	 mon	 cours	 du	 jour,	 j’avais	 prévu	 de	 leur	 montrer	 une	 comédie	 musicale,	 histoire	 de	 les

motiver	à	apprendre	quelques	chansons	nouvelles.	Et	puis,	ça	m’éviterait	de	rester	plantée	face	à	eux
pour	leur	parler.	Bon,	ça	ne	me	dérangeait	pas	trop,	mais	c’était	plutôt	stressant,	et	depuis	la	tirade	de
Gabe	sur	la	liste	de	mes	défauts…	eh	bien,	disons	que	j’avais	un	peu	perdu	de	mon	assurance.
J’avais	même	jeté	ce	pull	ridicule.
Au	moins	je	ne	ressemblais	plus	à	une	clocharde.
J’ouvris	les	portes	en	métal	de	la	salle	de	jeux,	et	faillis	faire	demi-tour	pour	m’enfuir	en	courant.
Gabe	traficotait	le	lecteur	de	DVD,	entouré	de	quelques	résidents.
Les	 paumes	moites,	 j’avançai	 de	 quelques	 pas	 hésitants	 dans	 leur	 direction.	OK,	 pas	 la	 peine	 de

flipper,	il	devait	juste	aider	à	lancer	l’appareil	pour	mon	cours.
Ayant	atteint	l’avant	de	la	salle,	j’affichai	un	sourire	amical	et	lui	tapai	sur	l’épaule.
—	Quoi	?
Il	ne	se	retourna	même	pas.
Alors	ma	politesse	s’envola	par	la	fenêtre.
—	Qu’est-ce	que	tu	fous	là	?	sifflai-je.
—	Oh	!
Il	lâcha	le	lecteur	DVD	et	se	mit	debout,	si	grand	que	je	reculai	instinctivement.
—	J’installais	juste	le	film	pour	toi.
Soulagée,	je	laissai	retomber	mes	épaules.
—	Ah,	et	 je	 suis	aussi	 chargé	du	programme,	désormais,	donc	on	va	être	partenaires	pendant	 la

durée	de	ton	stage	ici.
Je	vacillai.
—	Tu	plaisantes,	là	?



—	J’ai	bien	peur	que	non,	fit-il	en	plissant	les	paupières.	Ça	te	pose	un	problème	?
Une	vague	de	nausée	me	saisit.
—	Mon	travail	ne	convient	pas	?	C’est	ça	?	Ou	est-ce	que	tu	me	détestes	à	ce	point	?
Gabe	pencha	la	tête	sur	un	côté	et	croisa	les	bras.
—	Si	je	te	détestais,	je	te	virerais.	Point	barre.
Je	 pris	 une	 profonde	 inspiration	 afin	 de	 m’empêcher	 de	 hurler.	 Je	 savais	 qu’il	 n’avait	 pas	 les

moyens	de	me	renvoyer.	En	revanche,	 il	pouvait	 très	bien	faire	de	ma	vie	un	enfer,	 raconter	à	mes
professeurs	que	mon	travail	était	nul,	et	faire	en	sorte	que	j’aie	une	mauvaise	note.
—	On	a	terminé	?	reprit-il.
Les	mots	refusaient	toujours	de	sortir.
—	Bien,	fit-il	en	se	retournant	pour	allumer	le	téléviseur.
J’étais	encore	plantée	au	même	endroit,	sous	le	choc,	quand	le	menu	principal	du	DVD	s’afficha	à

l’écran.
Gabe	frappa	quatre	fois	dans	ses	mains.
Ceux	qui	le	pouvaient	l’imitèrent	bruyamment.
—	Écoutez-moi.	 (Le	 sourire	 était	 revenu.)	 Aujourd’hui,	 Saylor	 va	 nous	 passer	 un	 film,	 afin	 de

découvrir	le	monde	de	la	comédie	musicale.
Son	annonce	fut	saluée	par	un	tonnerre	d’acclamations.
—	 Saylor	 ?	 (Le	 sourire	 retomba	 quelque	 peu	 quand	 son	 regard	 trouva	 le	 mien.)	 Tu	 veux	 leur

expliquer	ce	qu’ils	vont	voir	?
—	Bien	sûr,	répondis-je,	d’une	voix	rendue	rauque	par	l’émotion.
Pourquoi	 est-ce	 que	 je	me	 laissais	 rabaisser	 par	 ce	mec	 ?	 Je	 tirai	 sur	mon	 tee-shirt	 blanc	uni	 et

m’obligeai	à	retenir	mes	larmes.
Jamais	personne	ne	m’avait	autant	haïe.
Ou	humiliée	aussi	souvent.
Tout	 en	 charmant	 jusqu’au	 plus	 minuscule	 être	 vivant	 sur	 la	 planète,	 y	 compris	 les	 tout	 petits

animaux	et	les	enfants,	sous	mes	yeux,	comme	pour	mieux	me	montrer	à	quel	point	je	ne	signifiais
rien	pour	lui.	Juste	une	paria	qui	lui	inspirait	tout	sauf	du	désir.
—	Alors,	aujourd’hui	on	va	regarder…
Je	laissai	ma	phrase	en	suspens,	tandis	que	mon	esprit	achevait	de	se	vider.	Les	yeux	pleins	d’attente

des	résidents	étaient	tous	levés	vers	moi,	et	voilà	que	je	ne	trouvais	plus	mes	mots.	Ma	gorge	était	si
serrée,	si	engluée	de	larmes	qu’elle	me	faisait	mal	–	au	sens	propre	du	terme.	Je	posai	les	mains	sur
ma	poitrine	et	m’enjoignis	de	respirer,	de	me	concentrer	sur	les	inspirations,	les	expirations,	de	me
convaincre	que	toute	cette	anxiété	n’était	provoquée	que	par	moi-même.
En	vain.	Ma	 lèvre	supérieure	se	mit	à	 trembler,	 les	 larmes	me	gonflèrent	 les	paupières.	Alors	 je

balayai	la	salle	et	lâchai	:
—	Excusez-moi,	je	suis	désolée.
Et	 je	 courus	 jusqu’aux	 toilettes	 les	 plus	 proches,	 dont	 je	 claquai	 la	 porte	 derrière	 moi,	 avant

d’éclater	en	sanglots	au-dessus	du	lavabo	en	faïence.
La	porte	s’ouvrit	dans	un	cliquetis.
Merde.
J’avais	oublié	de	verrouiller.	Je	fis	volte-face	et	me	retrouvai	nez	à	nez	avec	celui	qui	m’avait	mise

dans	cet	état.
Gabe.
Adossée	au	lavabo,	la	vue	brouillée	par	les	larmes,	je	ne	parvenais	à	distinguer	que	les	contours	de



son	visage,	 rien	de	plus.	 Je	m’étais	 juré	de	ne	pas	être	de	ces	 filles	qui	 laissent	un	mec	exercer	ce
genre	de	pouvoir	sur	elles.	Il	ne	voyait	pas	mes	larmes	–	même	moi,	je	ne	voulais	pas	les	voir.	Je	ne
voulais	pas	les	sentir.	Je	voulais	qu’elles	disparaissent,	et	c’était	sa	faute	si	je	me	retrouvais	dans	cet
état-là	!
—	Ça	va	?	demanda-t-il	d’une	voix	douce.
—	D’après	toi	?	rétorquai-je	en	m’essuyant	les	yeux.	Laisse-moi	tranquille.	S’il	te	plaît.	C’est	déjà

assez	gênant	comme	ça.
—	Gênant	?
Il	avait	vraiment	l’air	de	ne	pas	comprendre.
—	Oui,	gênant,	OK	?	Le	seul	fait	de	me	trouver	à	côté	de	toi,	c’est	gênant.	Je	suis	tellement	inquiète

de	mal	faire	que	je	n’arrive	même	plus	à	respirer,	alors	donner	un	cours…	J’ignore	ce	que	tu	as	à	me
reprocher,	mais	quoi	que	ce	soit,	je	m’en	excuse,	d’accord	?	Je	m’excuse	de	t’avoir	écouté	en	douce,
mais	la	musique	était…
Je	m’étranglais	avec	mes	larmes.
—	Magnifique,	poursuivis-je	néanmoins.	C’était	magnifique.	Et	 je	 suis	désolée	d’avoir	ouvert	 la

fenêtre.	Je	ne	savais	pas	!	Je	voulais	juste	que	Princesse	sourie	encore	et…
Je	portai	mes	mains	à	mon	visage	et	me	cachai	derrière	en	tâchant	de	calmer	ma	respiration.
—	Putain,	lâcha-t-il	à	mi-voix.	Toutes	ces	larmes,	c’est	à	cause	de	moi	?
Il	est	lent	à	la	détente	à	ce	point	?	Sans	déconner	?
Je	n’avais	pas	la	force	de	mentir,	mais	avouer	n’avait	fait	qu’augmenter	mon	embarras.
—	Saylor,	je…
Il	jura.
Et	puis	 il	 fit	une	chose	 incroyable.	 Il	m’attira	dans	 ses	bras	et	me	serra.	Et	 je	pleurai	contre	 son

torse.
Je	pleurai	dans	les	bras	de	mon	bourreau.	Je	pleurai	comme	s’il	était	mon	sauveur.	Alors	qu’il	était

à	l’origine	de	tout	ça.
Au	bout	de	quelques	minutes,	il	me	relâcha	et,	de	la	pulpe	des	pouces,	il	essuya	les	larmes	sous	mes

yeux.
—	Prends	ton	temps,	j’ai	lancé	le	film.
Pas	d’excuses.	Ni	le	moindre	mot	d’encouragement.
Et	puis	il	sortit,	me	laissant	là,	plus	perdue	encore	qu’avant.	Mais	un	peu	moins	brisée.



Chapitre	21

GABE

Je	vous	ai	dit	que	j’avais	des	larmes	?	Tenez	le	cœur,	insérez	la	flèche…	Du	sang,	du	sang,
des	litres	de	sang.	–	Gabe	H.

	
Et	l’Oscar	du	connard	de	l’année	est	attribué	à…	ding,	ding,	ding	!	On	a	un	gagnant.
J’étais	tiraillé	entre	mon	envie	de	la	réconforter	et	celle	de	lui	conseiller	de	ravaler	ses	larmes.	Il	y

avait	pire	sur	terre	que	ses	petites	incertitudes.
Pourtant,	une	partie	de	moi	–	vous	voyez,	les	vestiges	d’humanité	au	fond	de	moi	–	se	désolait	à

l’idée	que	je	l’avais	fait	pleurer	en	me	conduisant	comme	un	mufle,	tant	par	mes	actes	que	par	mes
paroles.
Je	ne	peux	pas	affirmer	que	je	ne	me	sentais	pas	mal,	ni	que	je	n’avais	pas	envie	de	m’excuser.
Mais	j’étais	si	las	de	mentir	que	la	seule	solution	aurait	été	de	lui	avouer	la	vérité,	or	lui	avouer	la

vérité	–	même	si	ça	m’ôterait	un	sacré	poids	de	sur	la	poitrine	–	ne	ferait	qu’empirer	les	choses.
Alors	je	l’avais	prise	dans	mes	bras.
Sauf	 qu’en	 l’occurrence,	 ça	 avait	 été	 encore	 pire,	 comme	 idée,	 parce	 que	mon	 corps	 tout	 entier

s’était	éveillé	à	son	contact.
Cette	fille	était	superbe.	Ses	cheveux	couleur	miel	sentaient	effectivement	le	miel,	et	ses	yeux	bleu

vif	étaient	encore	plus	jolis	quand	elle	pleurait.
Putain.
Je	grognais	entre	mes	mains.
—	Park	?	Qu’est-ce	qu’il	y	a	?
Princesse	 tâchait	de	murmurer,	mais	ses	chuchotements	 ressemblaient	à	des	hurlements	depuis	 le

début	de	son	traitement	respiratoire	;	elle	avait	un	tuyau	d’oxygène	dans	le	nez,	ce	qui	ne	l’empêchait
pas	de	parler	–	ou	plutôt,	dans	son	cas,	de	crier	comme	une	folle.
Avec	un	long	soupir,	je	baissai	les	mains	et	croisai	son	regard.
—	Rien.	Je	suis	juste…	fatigué.
—	Moi	aussi,	souffla-t-elle.	Je	suis	toujours	fatiguée.
—	C’est	vrai	?
Soudain	en	alerte,	je	scrutai	son	visage,	son	corps,	en	quête	du	moindre	indice	suggérant	que	son

état	empirait.	Elle	était	toujours	pâle,	toussait	encore,	pourtant	l’oxygène	semblait	la	soulager.
—	Tu	te	sens	bien,	Princesse	?
—	Regarde	!	(Ses	yeux	se	posèrent	sur	l’écran.)	Ils	chantent	!
—	Oui.
Je	ne	lâchai	pas	sa	main.
Derrière	 moi,	 les	 portes	 de	 métal	 se	 fermèrent	 doucement.	 Un	 simple	 cliquètement	 qui	 suffit	 à

m’indiquer	 le	 retour	 de	 Saylor.	 Et	 maintenant,	 je	 la	 sentais.	 Son	 odeur,	 je	 l’avais	 sur	 moi,	 je	 la
connaissais	comme	ma	poche.



J’étais	carrément	dans	la	merde.
Un	souffle	d’air	chargé	de	miel	me	frappa	alors	qu’elle	s’asseyait	à	mes	côtés,	bras	croisés.
Nous	restâmes	assis	dans	le	silence	le	plus	total,	à	l’exception	de	la	bande-son	du	film.
Quand	la	projection	prit	fin,	Saylor	se	leva	et	se	dirigea	vers	le	devant	de	la	salle,	où	elle	se	mit	à

parler	 calmement,	 comme	 si	 sa	 crise	 de	 nerfs	 était	 un	 lointain	 souvenir.	 La	 bonne	 nouvelle,	 c’est
qu’aucun	résident	n’y	prêta	attention.	La	moitié	d’entre	eux	ne	devait	même	pas	s’en	souvenir	–	ben
oui,	la	moitié	ne	se	rappelait	même	pas	leur	nom	–,	elle	était	tranquille	de	ce	côté-là.
—	Les	trois	chansons	que	nous	allons	apprendre	à	partir	de	The	Music	Man	sont	:	Shipoopi…
Près	de	moi,	Princesse	pouffa.	Son	intérêt	manifeste	pour	le	titre	de	la	chanson	me	tira	un	sourire,

puis	je	reportai	mon	attention	sur	le	devant	de	la	salle,	et	croisai	le	regard	de	Saylor.	Mais	elle	ne	cilla
pas.	Elle	continua	à	me	fixer,	presque	comme	si	elle	regardait	à	travers	moi.
Mon	cœur	se	mit	à	tambouriner	dans	ma	poitrine.	Je	refusais	de	détourner	les	yeux.	Alors	je	gardai

mon	sourire	bien	accroché	à	mes	lèvres	et	le	lui	adressai.
Car	elle	méritait	bien	ça.
Elle	était	 là	pour	 la	même	raison	que	moi	 :	 faire	rire	Princesse,	apporter	un	peu	de	 joie	dans	un

monde	 plein	 de	 haine	 et	 de	 noirceur.	 Et	 pour	 cette	 raison,	 je	 lui	 devais	 le	 respect,	 même	 si	 ça
impliquait	que	je	me	montre	très	précautionneux	en	sa	présence.
Son	regard	quitta	enfin	le	mien	tandis	qu’elle	nommait	les	deux	autres	chansons,	avant	d’annoncer

la	fin	du	cours.
—	Parker	!	cria	Princesse.
Bizarre,	 elle	ne	m’avait	pas	appelé	par	mon	prénom	complet	depuis	 très	 longtemps.	En	général,

elle	utilisait	plutôt	«	Park	»,	voire	«	le	garçon	marrant	avec	sa	guitare	».
—	Hmm	?
Mes	genoux	craquèrent	quand	je	m’accroupis	à	son	niveau.
—	Parker	?	lança	Saylor	derrière	moi.	Mais	je	croyais	que	tu	t’appelais	Gabe…
—	Non	!
Princesse	commença	à	s’agiter.
—	Je	déteste	ce	nom	!	C’est	le	nom	d’un	inconnu.	Il	s’appelle	Parker	!	P-Parker	!
Les	 larmes	 dégoulinaient	 sur	 ses	 joues,	 sa	 bouche	 entrouverte	 émit	 un	 hurlement	 aigu	 et	 elle

continua	à	ruer	sur	son	fauteuil.
Marmonnant	un	juron,	je	courus	chercher	la	guitare	et	revins	m’asseoir	à	ses	côtés.	Puis	je	me	mis

à	jouer.	Dès	les	premiers	accords	de	notre	chanson,	Princesse	cessa	de	hurler	et	ferma	les	yeux.
—	 «	Ma	 jolie	 »,	 chantai-je.	 «	Ma	 jolie,	 jolie	 chérie.	 Ne	 me	 laisse	 pas	 seul,	 sans	 toi	 dans	 mon

monde.	»
Je	pinçai	les	dernières	cordes.	Un	silence	complet	accueillit	la	fin	de	la	chanson.
Les	résidents	étaient	habitués	à	ses	crises	;	ils	connaissaient	les	paroles	aussi	bien	que	moi,	pourtant

seule	ma	voix	fonctionnait.	On	avait	même	essayé	un	enregistrement,	une	fois.	Sans	résultat.
—	J’adore	ça,	pouffa	Princesse.	Park,	tu	te	rappelles	quand	on	dansait	?
—	Oui.
Des	images	d’elle	dansant	devant	moi,	sur	ses	deux	jambes,	envahirent	ma	tête,	au	point	que	j’eus

envie	de	me	la	cogner	contre	le	mur.
—	Tu	dansais	toujours	beaucoup	mieux	que	moi.
—	Hmm,	soupira-t-elle.
Les	portes	de	la	salle	s’ouvrirent	et	Martha	entra.
—	Princesse,	pourquoi	est-ce	que	tu	n’irais	pas	te	chercher	à	manger,	avec	Martha,	pendant	qu’on



discute	un	peu,	Saylor	et	moi	?
—	OK	!	s’écria	Princesse.	Mais	Saylor,	il	s’appelle	Parker,	pas	Gabe.
—	Compris,	répondit	aussitôt	l’intéressée.	Merci	de	ton	aide,	Princesse.
—	Pas	de	problème,	 la	rassura	cette	dernière,	étonnamment	complaisante.	Tu	ne	savais	pas.	Mais

maintenant,	tu	es	au	courant,	alors	tu	dois	l’appeler	Park.
Je	ne	voulais	pas	qu’elle	m’appelle	Park.
C’était	trop.
Trop	proche.
—	 Ouaip	 !	 promit	 Saylor	 d’une	 voix	 enjouée.	 Je	 l’appellerai	 Park,	 même	 si	 ça	 me	 donne

l’impression	de	m’adresser	à	une	voiture.
Hilare,	Princesse	se	laissa	emmener	par	Martha.
Sitôt	qu’elle	fut	hors	de	portée,	je	saisis	Saylor	par	le	bras	et	l’entraînai	dans	le	couloir,	puis	dans

l’une	des	salles	à	l’opposé	–	celles	qui	donnent	sur	le	fleuve.
—	Sortons	marcher	un	peu.



Chapitre	22

SAYLOR

Et	nous	voilà	revenus	à	mon	hypothèse	d’origine	:	personnalités	multiples.	Au	moins	il	les
avait	nommées,	cette	fois.	C’était	forcément	bon	signe,	non	?	–	Saylor

	
Sans	rien	dire,	je	suivis	Gabe	dehors,	où	nous	fûmes	accueillis	par	l’air	frais	de	l’après-midi.	Le

centre	était	niché	juste	contre	le	bras	de	mer	du	Puget	Sound.	Vu	les	prix	de	l’immobilier	dans	cette
zone,	il	avait	dû	couter	une	fortune.	Où	que	se	porte	le	regard,	on	apercevait	les	gratte-ciel	du	centre-
ville	de	Seattle.
J’avais	 grandi	 dans	 ce	 quartier,	 et	 pourtant	 la	 vue	 continuait	 à	me	 couper	 le	 souffle,	 ou	 bien	 à

m’apaiser.	Il	y	avait	quelque	chose	dans	l’océan	qui	vous	amenait	à	percevoir	votre	petitesse.
Qui	vous	montrait	que	la	vie	était	plus	grande	que	vous.
Et	je	commençais	à	penser	que	j’avais	besoin	de	ce	rappel	au	quotidien.
—	Bon…
Gabe	enfonça	les	mains	dans	ses	poches	tandis	que	nous	marchions	côte	à	côte.
—	Waouh,	incroyable.	Je	n’arrive	même	pas	à	te	sortir	un	mensonge	qui	tienne	la	route.
Je	haussai	les	épaules.
—	Essaie	la	vérité,	dans	ce	cas.
—	Ça	n’est	pas	vraiment	dans	mes	habitudes.
Il	s’arrêta	et	releva	la	tête,	avant	d’ajouter	:
—	Et	ça,	c’est	la	vérité.
—	Eh	bien,	tu	devrais	peut-être	t’y	mettre,	suggérai-je	en	déglutissant.	À	la	vérité,	je	veux	dire.
—	Hmm.
Passant	un	bras	autour	de	mes	épaules,	il	m’entraîna	vers	l’eau	sans	un	mot.	Quand	on	atteignit	le

bord,	il	se	pencha,	ramassa	un	galet	et	le	jeta.
Puis	il	en	ramassa	un	autre,	qu’il	examina	dans	le	creux	de	sa	paume.
—	J’étais	comme	ça,	avant.
—	Un	 caillou	 ?	m’étonnai-je.	 Genre	 tu	 étais	 extrêmement	 dur	 et	 tu	 te	 laisses	 aller	 ces	 derniers

temps	?
Il	renversa	la	tête	en	arrière	et	éclata	de	rire.
Putain.	De.	Merde.
J’adorais	ce	rire.	Enfin,	en	ce	moment	je	le	détestais,	mais	ce	rire…	il	était	différent.	Il	me	donnait

envie	de	succomber	à	ses	charmes.	Pourtant	je	n’étais	pas	dupe.	Gabe	n’était	pas	un	gentil.	Non,	lui	il
couchait	avec	des	filles,	et	apparemment	ça	lui	convenait	comme	ça.
—	C’est	mignon,	commenta-t-il	en	s’humectant	les	lèvres,	toujours	souriant.	Non,	mais	je	suis	ravi

d’apprendre	que	mon	corps	a	cessé	de	t’impressionner.
Oh,	pour	ce	qui	était	de	m’impressionner,	il	m’impressionnait.	Mais	je	ne	tenais	pas	vraiment	à	lui

donner	des	munitions	pour	m’humilier	de	nouveau.



—	Non,	je	voulais	dire…
Il	fit	sauter	le	galet	au	creux	de	sa	paume.
—	Que	 j’étais	 aussi	 solide	 que	 ce	 caillou.	 J’étais	 fort,	 sûr	 de	moi,	 je	 savais	 précisément	 ce	 que

j’attendais	de	la	vie.	Sauf	qu’en	fait,	j’ignorais	que	je	vivais	dans	une	bulle.	Je	me	tenais	sur	la	berge,
bien	à	l’abri.
J’avançai	d’un	pas	vers	lui.
—	Et	qu’est-ce	qui	s’est	passé	?
—	La	vie.
Il	fit	rebondir	la	pierre	encore	une	fois.	Puis	deux,	puis	trois.
—	Des	événements	qui	m’ont	échappé,	ceux	que	je	croyais	pouvoir	contrôler.
Il	haussa	les	épaules	et	envoya	voler	le	galet	sur	l’eau.
—	Tu	comptes	les	ricochets	?
—	Dix	?	Peut-être	plus.
—	Plus,	acquiesça-t-il.	Car	même	quand	tu	ne	les	vois	plus,	il	reste	une	vibration.	Je	pense	que	trop

de	gens	traversent	la	vie	sans	même	se	rendre	compte	que	lorsqu’on	se	fait	secouer	de	cette	manière,
ça	ne	concerne	pas	que	nous.	Et	c’est	pareil	pour	tous	ceux	qui	nous	entourent.	La	condition	humaine,
c’est	comme	une	 infection.	De	manière	égoïste,	on	a	 l’impression	que	notre	corps	nous	appartient,
que	nos	pensées,	nos	actes…	tout	dépend	de	nos	choix,	de	notre	droit	de	faire	ce	qui	nous	chante	en	se
fichant	bien	des	conséquences.
Il	haussa	les	épaules.
—	Jusqu’à	ce	que…
Lâchant	un	juron,	il	baissa	la	tête.
Je	 ne	 savais	 pas	 trop	 ce	 que	 je	 fichais,	 ni	 pourquoi	 je	 lui	 tendais	 ce	 rameau	 d’olivier	 alors	 que

j’aurais	préféré	le	frapper	avec.	Je	le	saisis	néanmoins	par	sa	main	libre	et	pressai	ma	paume	contre
la	sienne.
—	Jusqu’à	ce	qu’il	nous	arrive	quelque	chose	de	vraiment	horrible,	à	nous	ou	à	quelqu’un	qu’on

aime,	poursuivit-il,	comme	s’il	 reprenait	des	 forces	à	mon	contact.	Et	soudain	on	perçoit	 l’effet	de
chacun	de	nos	actes	et	de	chacune	de	nos	décisions.	OK,	mon	corps	m’appartient	et	j’en	fais	ce	que	je
veux,	mais	mes	choix	affectent	quand	même	les	autres.	La	façon	dont	je	vis	ma	vie,	c’est	mon	choix,
mais	 au	 bout	 du	 compte,	 ça	 affecte	 ceux	 à	 qui	 je	 n’accorde	même	 pas	 un	 regard.	 La	 vie,	 c’est	 un
mélange	de	yin	et	de	yang.	Malheureusement,	les	gens	ne	le	comprennent	qu’une	fois	que	c’est	trop
tard.
—	Et	c’est	trop	tard,	pour	toi	?
—	Oui,	soupira-t-il.	Trop	tard.
Nous	restions	main	dans	la	main	en	silence.	Puis	je	pris	une	profonde	inspiration	et	je	lâchai	:
—	Je	ne	sais	pas	ce	que	tu	traverses,	ni	ce	que	recèle	ton	passé.	Je	ne	connais	même	pas	ton	nom,

apparemment.
De	nouveau	il	rit.
—	 Pourtant,	 poursuivis-je,	 je	 comprends	 ce	 que	 tu	 racontes	 quand	 tu	 parles	 des	 effets	 de	 nos

décisions	sur	les	autres.	Mon	frère…	il	était	perdu,	enfant.	Il	ne	se	rendait	pas	compte	du	mal	que	ça
nous	faisait	de	le	voir	comme	ça,	et	c’était	atroce.	Et	maintenant,	avec	toute	la	pression	que	j’endure
pour	mes	études,	mon	diplôme,	pour	devenir	parfaite	dans	 tous	 les	domaines…	Oui,	 je	comprends
ton	 truc	 sur	 les	 choix.	 Je	 comprends	 ce	 que	 tu	 sais,	 car	 ça	 fait	 bien	 longtemps	 que	 ma	 vie	 ne
m’appartient	plus.
—	Hmm,	chuchota	Gabe,	les	yeux	baissés	vers	nos	mains.	Elles	s’accordent	parfaitement.



Je	souris.
—	Ouais,	on	dirait	bien.
—	Elle	m’appelle	Parker…
Il	détourna	les	yeux	vers	le	sol	et	serra	ma	main	plus	fort.	Je	retenais	mon	souffle,	le	cœur	battant

la	chamade.
—	…	parce	qu’après	son	accident,	c’était	le	seul	morceau	de	mon	prénom	qu’elle	se	rappelait.	Ça

fait	partie	de	mon	prénom	complet,	mais	ça	n’est	pas	le	principal.
—	Parce	que	ton	premier	prénom,	c’est	Gabe.	Je	me	trompe	?
—	Tu	aimes	le	poisson	?
—	Hein	?
Il	me	lâcha	la	main	et	éclata	de	rire.
—	Allons,	soit	tu	aimes	le	poisson,	soit	tu	n’aimes	pas.
Le	regard	moqueur,	il	se	mordit	la	lèvre	inférieure	et	croisa	les	bras.
—	Tu	vas	avoir	du	poisson.
—	Euh…	Tu	veux	dire	qu’on	va	aller	pêcher,	ou	que	tu	vas	m’acheter	un	poisson	rouge	?
Il	haussa	les	épaules	et	m’offrit	le	sourire	dont	je	rêvais	depuis	deux	semaines.
—	Ni	l’un	ni	l’autre.	Viens,	allons-y.



Chapitre	23

GABE

Je	pense…	que	je	la	laissais	entrer.	Ça	faisait	donc	cet	effet-là	?	Parler	à	quelqu’un	et	faire
en	 sorte	 qu’il	 ou	 elle	 comprenne	 ?	Car	 enfin,	 j’avais	 été	 aussi	 honnête	 que	 possible,	 et
pourtant	 elle	 n’avait	 pas	 flippé,	 ne	 m’avait	 pas	 traité	 de	 dingue,	 n’avait	 pas	 essayé	 de
m’embrasser,	hurlé	mon	nom	–	quoi	que	je	n’aurais	pas	été	contre	quelques	acclamations	–
	;	non,	elle	s’était	contentée	de	m’écouter.	Et	moi,	j’aimais	ça.	–	Gabe	H.

	
—	Où	on	est	?	demanda	Saylor	en	sortant	du	véhicule.
C’était	l’une	des	rares	occasions	où	j’avais	choisi	de	prendre	ma	voiture.	Une	voiture	dans	laquelle

même	Wes	n’était	jamais	monté.
Je	la	laissais	à	Lisa	quand	elle	en	avait	besoin,	mais	pour	une	raison	obscure,	je	l’avais	préférée	à

ma	moto	aujourd’hui.
Saylor	 n’avait	 pas	 fait	 de	 commentaires	 en	 grimpant	 dedans,	 même	 si	 je	 dois	 admettre	 avoir

éprouvé	une	pointe	de	fierté	en	remarquant	son	expression	à	la	vue	de	mon	coupé	BMW.
—	Chez	Anthony’s,	lui	répondis-je.	Mon	restaurant	favori.	J’ai	parlé	de	poisson,	non	?
Saylor	se	crispa.
—	Mais	Gabe,	ma	tenue…	Je	ne	suis	pas	tout	à	fait	habillée	pour…
—	Tu	es	parfaite,	la	rassurai-je	dans	un	haussement	d’épaules.	Et	puis,	on	s’en	fiche.
Elle	plissa	les	paupières.
—	Tu	veux	vraiment	que	je	te	rappelle	une	certaine	conversation	?
—	J’étais	furax,	affirmai-je	en	détournant	les	yeux.	(Une	honte	immense	m’envahit.)	Restons-en	là,

OK	?
—	Comment	tu	t’y	prends	pour	attirer	autant	de	filles	?
—	Pardon,	quoi	?	bafouillai-je,	surpris	par	sa	question.
Elle	sourit.
—	Je	suis	très	sérieuse.	Tu	es	le	champion	des	beaux	parleurs.
—	Faux,	ricanai-je.	Je	pourrais	déshabiller	une	nonne	rien	qu’avec	mon	charme.	J’ai	juste	décidé

de	ne	pas	faire	usage	de	ce	don	en	ta	présence.
Son	expression	s’assombrit.
Je	me	passai	une	main	sur	le	visage.
—	Merde.	OK,	on	peut	réessayer	?
Oui,	sinon	elle	allait	m’empaler	sur	la	lame	de	l’épée	qui	ornait	le	mur.
—	Avec	toi,	repris-je	dans	un	soupir,	je	peux	me	contenter	d’être	moi-même.
—	Un	«	pas	beau	parleur	»	au	regard	fuyant	?	s’enquit-elle	sèchement.
Je	grimaçai.
—	Aïe.	Tu	bottes	les	fesses	à	tous	les	mecs,	ou	c’est	un	traitement	de	faveur	?
—	Un	traitement	de	faveur.



Son	sourire	était	éclatant.	Bon	Dieu,	j’avais	oublié	sa	bouche.	Du	coup,	je	devais	regarder	tout	sauf
ses	lèvres	charnues.
Je	baissai	les	yeux	vers	son	menton.	Parfait.	Rien	d’attirant	dans	un	menton.	Sauf	qu’il	était	attaché

à	une	bouche,	et…	voilà	que	je	me	retrouvais	au	point	de	départ.
—	Puis-je	vous	aider	?	demanda	l’hôtesse	d’accueil.
—	Deux	personnes	pour	dîner,	indiquai-je,	sans	quitter	Saylor	des	yeux.
J’aurais	dû	me	détourner	d’elle,	mais	j’en	étais	incapable.
Alors	je	continuai	à	la	dévisager.
Je	n’allais	pas	tarder	à	me	prendre	une	claque.	Tant	pis,	ça	valait	le	coup.
L’hôtesse	nous	tendit	un	menu	à	chacun	et	remplit	nos	verres	d’eau.	Saylor	jeta	un	coup	d’œil	au

menu,	le	referma	et	blêmit.
—	Gabe,	on	n’est	pas	obligés	de	manger	ici.	Le	poisson…	il	est	hors	de	prix.	Tu	es	encore	étudiant

et…
Je	réprimai	un	éclat	de	rire.	Je	ne	pourrais	jamais	dépenser	tout	mon	argent	même	si	j’essayais.
—	Ne	t’en	fais	pas	pour	ça.	Crois-moi.
Elle	fronça	les	sourcils,	et	replia	son	doigt	dans	ma	direction	pour	me	faire	signe	de	me	pencher

vers	elle.
—	Tu	es	dealer	?
—	Oh	merde	!	(Cette	fois,	 j’éclatai	de	rire.)	Non	!	Mais	non,	putain	!	Qu’est-ce	qui	te	fait	penser

que	je	vends	de	la	drogue	?
Elle	grimaça.
—	Changements	d’humeur,	belle	bagnole,	euh…	Oui,	je	vais	disparaître	sous	la	table,	là.
—	J’adorerais,	commençai-je,	en	mettant	l’accent	voulu	sur	le	mot.	J’adorerais	voir	quels	soucis	tu

pourrais	t’attirer	sous	la	table.
—	Ah-ha	!
Elle	pointa	sa	fourchette	dans	ma	direction.
Je	la	repoussai.
—	Et	voilà,	c’est	reparti	!
—	Reparti	?	Je	suis	là,	je	n’ai	pas	bougé.
Elle	 reposa	 sa	 fourchette	 et	 saisit	 son	 couteau.	 Par	 sécurité,	 je	me	 calai	 contre	 le	 dossier	 de	ma

chaise.
—	Non.	Tu	fais	ça	tout	le	temps.
—	Et	par	«	tout	le	temps	»,	tu	veux	dire	les	rares	fois	où	tu	m’as	vu	?
—	Ne	fais	pas	le	trouduc,	marmonna-t-elle.
—	Tu	as	une	drôle	de	façon	de	prononcer	«	trouduc	»,	remarquai-je.	Comme	si	tu	étais	gênée	de	le

dire.
—	Trouduc.
Cette	fois,	la	voix	était	forte,	assurée,	sexy	en	diable.
—	C’est	mieux	comme	ça	?
—	Oui.
Et	je	le	pensais.
—	N’essaie	pas	de	changer	de	sujet,	reprit-elle.	Ça	aussi,	tu	le	fais	tout	le	temps.
—	Je	ne	vois	pas	de	quoi	tu	parles.
Je	portai	ma	serviette	à	mon	front	et	le	tapotai.	Voilà,	j’étais	officiellement	en	nage.	Comme	si	on

jouait	dans	New	York,	police	judiciaire	et	que	 je	me	trouvais	du	mauvais	côté	du	bureau	métallique.



Assis	sur	un	siège	–	métallique,	lui	aussi.	Les	couilles	à	même	l’acier.	Aïe.
—	Un	instant,	tu	es	le	parfait	charmeur,	et	l’instant	d’après,	tu	parais	assez	furieux	pour	m’immoler

par	le	feu.	Et	puis	soudain,	tu	sors	de	ta	transe	comme	par	enchantement.
Je	haussai	les	épaules.
—	Je	suis	peut-être	mentalement	instable.
Elle	pointa	son	couteau	vers	moi,	une	expression	ferme	dans	les	yeux.
—	Bon	sang,	repose	ce	couteau,	je	plaisantais.
Notre	serveur	arriva	sur	ces	entrefaites.
—	Souhaitez-vous	connaître	les	plats	du	jour	?
—	Poisson.
J’observai	avec	intérêt	l’expression	de	Saylor.	Elle	avait	une	expression	faciale	pour	tout.	C’était…

déconcertant.
—	Quel	est	le	poisson	du	jour	?
—	Nous	avons	un	délicieux	saumon	qui…
—	Parfait,	l’interrompis-je	en	lui	tendant	les	menus.	Deux	saumons.	Et	apportez-nous	du	pain	et	de

l’eau	pétillante,	s’il	vous	plaît.
—	Bien	entendu.	Des	salades	?
Nous	répondîmes	en	chœur	:
—	Salade	César.
Le	serveur	m’offrit	un	sourire	tiède,	puis	il	nous	laissa	tranquilles.	Dieu	merci.
—	Il	va	cracher	dans	nos	assiettes,	grommela	Saylor.
—	Ça	fait	quatre	ans	que	je	suis	client	dans	ce	restaurant.
—	Euh…	 (Elle	 hocha	 lentement	 la	 tête.)	Génial.	 Contente	 pour	 toi.	 Tu	 sous-entends	 que	 c’est	 ta

cantine	?	Ou	que	tu	appelles	les	employés	par	leur	prénom	?
—	Personne,	pas	même	Wes,	ne	commande	une	salade	César.
—	C’était	donc	un	test	?
Elle	fronça	ses	adorables	sourcils.	Pourquoi	est-ce	que	tout	me	tentait,	chez	cette	fille	?
J’éclatai	de	rire.
—	Euh	non,	mais	après	 la	salade	César,	 tu	vas	cracher	du	feu	pendant	des	 jours.	Autant	dire	que

c’est	le	meilleur	moyen	de	t’assurer	que	personne	ne	t’embrasse.	Wes	la	surnomme	le	«	baiser	de	la
mort	».
—	Ce	n’est	pas	drôle,	marmonna-t-elle.
—	Merci	!	(Je	frappai	la	table	du	plat	de	la	main.)	Je	lui	ai	pourtant	dit	:	plus	de	blagues	sur	la	mort.

Le	salaud.
Voilà	qui	la	fit	sourire.
—	Eh	bien,	blague	sur	la	mort	mise	à	part,	je	ne	suis	pas	inquiète	à	propos	de	la	salade	baiser-de-

la-mort.
—	Ah	non	?
Elle	avala	une	longue	gorgée	d’eau	et	prit	son	temps	pour	répondre.
—	Non.	Parce	que	je	ne	risque	pas	d’être	embrassée	ce	soir.
Ou	comment	agiter	un	drapeau	rouge	devant	un	taureau.	Voilà	ce	qu’elle	était	en	train	de	faire,	et

elle	ne	se	rendait	absolument	pas	compte	qu’elle	venait	d’ouvrir	la	palissade	du	corral.
—	Ah	non	?	Et	qui	a	dit	ça	?
—	Moi,	fit-elle	en	riant.	Je	te	signale	que	tu	as	pris	la	salade	toi	aussi,	mon	pote.	Alors	pas	question

que	je	m’approche	de	ta	bouche.



Son	rire	était	contagieux.	Je	l’imitai,	puis	trinquai	avec	elle.
—	Au	baiser-de-la-mort	et	au	poisson.
Elle	sourit.
—	Au	poisson.



Chapitre	24

SAYLOR

Se	 sentir	 à	 l’aise	 avec	 un	 gars	 tel	 que	 Gabe,	 c’était	 risqué.	 Surtout	 vu	 nos	 débuts
chaotiques.	Mais	il	était	 irrésistible.	Surtout	quand	il	était	 lui-même	–	ce	qui	n’avait	pas
été	souvent	le	cas	ces	derniers	temps.	–	Saylor

	
—	Dis-moi	un	truc	qui	te	fait	peur,	me	défia	Gabe,	une	fois	dans	la	voiture	sur	le	chemin	du	retour

vers	le	campus.
Il	avait	appelé	Wes	pour	l’informer	que	nous	étions	sortis	dîner,	aussi	Lisa	et	Kiersten	étaient-elles

tout	à	fait	partantes	pour	aller	récupérer	ma	voiture,	afin	qu’il	puisse	me	raccompagner	chez	moi.	Je
me	 demandais	 si	 les	 filles	 essayaient	 de	 jouer	 les	 entremetteuses,	 ou	 si	 elles	 se	 montraient	 juste
serviables.
—	Oh,	là,	là.	Rien	qu’un	?	plaisantai-je.
Nous	avions	passé	trois	heures	au	restaurant,	et	il	s’était	très	bien	comporté.	Si	on	avait	été	à	la	fin

de	l’année,	j’aurais	dit	qu’il	s’agissait	d’un	miracle	de	Noël,	de	ces	phénomènes	qu’on	regarde	à	la
télé.	On	ne	 s’était	pas	disputés,	 les	 insultes	avaient	pris	 la	 forme	de	 taquineries,	 et	honnêtement,	 ça
avait	été	agréable.
Sauf	que	plus	Gabe	me	dévoilait	de	sa	personne…
Et	plus	je	l’appréciais.
J’étais	plus	à	l’aise	quand	je	le	détestais.
—	Rien	qu’un,	confirma-t-il.
Il	 se	 tourna	 brièvement	 vers	 moi,	 m’offrant	 son	 magnifique	 sourire.	 Un	 sourire	 complètement

ahurissant	de	rock	star.	Il	me	rappelait	quelqu’un,	mais	je	n’arrivais	pas	à	mettre	le	doigt	dessus.	Il	y
avait	peut-être	de	ces	visages	qui	vous	font	cet	effet-là,	à	moins	que	sa	beauté	inouïe	ne	joue	des	tours
à	mon	pauvre	cerveau.
—	Le	 trac,	 répondis-je	 en	 toute	 franchise.	 Je	m’arrange	 toujours	pour	 tout	 faire	 foirer	quand	 je

dois	jouer	mes	morceaux	devant	un	public.	Mes	mains	se	bloquent,	et	voilà,	je	rate	tout.	Du	coup,	je
déteste	les	vastes	publics,	les	auditoriums	et	les	pianos	quart-de-queue.
—	Là,	ça	fait	au	moins	cinq	trucs.
—	Hé	!
Il	me	tapota	la	cuisse.
—	Je	plaisante,	Saylor.
Sa	main	ne	m’aurait	pas	fait	plus	d’effet	si	elle	avait	percé	mon	jean.	Je	sentais	sa	brûlure	jusqu’à

mes	orteils.
Comme	s’il	remarquait	la	sensation	qu’il	suscitait	chez	moi,	il	replia	vivement	le	bras	et	s’éclaircit

la	gorge.
—	Le	trac,	donc.	Je	pense	pouvoir	t’aider	sur	ce	point.
—	J’ai	essayé	de	me	les	imaginer	tout	nus.	Ça	ne	marche	pas,	marmonnai-je,	piteuse.



—	Il	faut	croire	que	tu	ne	t’imagines	pas	les	bonnes	personnes	nues.
—	Gabe,	j’aurais	beau	te	visualiser	tout	nu	que	je	flipperais	encore.
Son	sourire	tranquille	se	figea.	Ah,	mauvaise	réplique.	Pourquoi	fallait-il	que	je	sois	aussi	bête	?
Et	puis	le	masque	retomba	et	il	haussa	les	épaules.
—	Chérie,	si	tu	me	voyais	nu,	ce	ne	serait	pas	la	peur	qui	te	ferait	jouer	faux,	fais-moi	confiance.
—	Prétentieux.
—	Objectif,	répliqua-t-il	aussitôt.	Quoique	selon	certaines,	je	me	laisse	aller,	ces	temps-ci.
—	Oh,	c’est	bon,	tu	vas	m’en	vouloir	toute	ma	vie	pour	ça	?
—	Sans	doute,	 ricana-t-il	 tandis	que	nous	arrivions	sur	 le	parking	de	 la	 résidence	des	premières

années.	Plus	sérieusement…
Il	éteignit	le	moteur.
—	Laisse-moi	t’aider.
Je	lâchai	un	soupir.
—	Gabe,	écoute…	on	s’est	bien	amusés	ce	soir,	pas	vrai	?
—	Si,	répondit-il,	fronçant	les	sourcils,	l’air	perplexe.	Bien	sûr	que	si.
—	Et	j’ai	beaucoup	apprécié	ta	compagnie.
Je	me	mordis	la	lèvre	inférieure.
—	Mais	 la	 dernière	 fois	 qu’on	 s’est	 retrouvés	 dans	 la	 même	 salle	 de	 répétition,	 ça	 a	 très	 mal

tourné.	Tu	étais…
—	…	hors	de	moi,	termina-t-il	avec	douceur.	Je	n’étais	pas	moi-même.	Ça	n’avait	rien	à	voir	avec

toi,	j’en	voulais	à	la	vie	en	général.	Tu	t’es	trouvée	au	mauvais	endroit	au	mauvais	moment…
—	Deux	fois	de	suite	?
Il	grimaça.
—	Je	le	crains,	oui.
La	 logique	me	 soufflait	 de	 refuser.	D’arrêter	 là.	De	 tracer	 une	 ligne	 sur	 le	 sable,	 afin	 que	 nous

sachions	 tous	 les	 deux	 où	 nous	 nous	 tenions.	 Car	 on	 était	 à	 peine	 amis	 et	 j’allais	 déjà	 le	 voir	 au
quotidien	à	cause	du	bénévolat	à	la	maison	de	repos.
—	Saylor…,	insista-t-il,	l’air	suppliant.	Laisse-moi	me	rattraper.
—	Je	ne	sais	pas.
—	Au	moins	laisse-moi	en	effacer	cinq.
Je	secouai	la	tête.
—	Cinq	?	Cinq	quoi	?
—	Des	larmes.
Il	 déglutit.	Sa	pomme	d’Adam	monta	 et	 redescendit,	 puis	 il	 se	pencha	 et	 passa	 le	pouce	 sur	mes

lèvres.
—	Laisse-moi	en	effacer	cinq.	Je	sais	qu’il	y	en	a	eu	des	tas	d’autres.	Je	n’en	prends	que	cinq	en

charge.
—	Et	ensuite…
—	Accorde-moi	cinq	larmes…	cinq	chances…
Il	soupira.	Sa	chaleur	irradiait.
—	Ensuite	je	te	laisse	tranquille.
Mon	regard	se	posa	sur	ses	lèvres,	puis	de	nouveau	dans	ses	yeux.
—	OK.	Cinq.
Je	 tendis	 la	main	 vers	 la	 poignée	 de	 la	 portière	 pour	 sortir,	mais	 il	m’attrapa	 par	 l’autre	 et	me

retint.



—	Et	 juste	au	cas	où	 je	n’aurais	pas	été	assez	clair…,	chuchota-t-il.	 (Ses	yeux	prirent	cette	 teinte
bleu	marine	que	j’adorais.)	Tu	l’es	vraiment.
—	Je	suis	quoi	?
—	Belle.	Sublime.	Et	je	suis	désolé.
Il	libéra	ma	main.	Lentement,	je	descendis	de	la	voiture	et,	dans	une	sorte	de	brouillard,	je	regagnai

ma	chambre	universitaire.
J’étais	presque	tentée	de	me	frapper	 la	 tête	contre	 le	mur.	Cette	soirée	avait-elle	été	un	rêve	?	En

tout	cas,	ça	y	ressemblait,	car	l’impossible	venait	de	se	produire.
Gabe	était	descendu	dans	les	abysses	de	l’enfer,	il	avait	racheté	son	âme,	emporté	l’affaire	et	il	était

revenu	réparer	ses	torts.
Hum.	Comme	quoi,	les	miracles,	ça	existait.



Chapitre	25

GABE

Je	sifflotais.	Bon	Dieu,	épargne-nous	pareil	destin.	Quand	un	homme	sifflote,	c’est	qu’un
truc	se	passe.	Et	pourtant,	 je	n’avais	pas	envie	d’arrêter	–	ni	de	siffler	ni	de	sourire.	Et
pour	la	première	fois	depuis	des	années,	je	ne	grimaçai	pas	en	me	regardant	dans	le	miroir.
Non,	je	souriais.	–	Gabe	H.

	
—	Soit	tu	as	sniffé,	soit	tu	t’es	envoyé	en	l’air,	lança	Wes	derrière	moi.
Je	 sursautai	 et	 faillis	me	 cogner	 la	 tête	 dans	 le	miroir	 de	 la	 salle	 de	 bains.	Une	 semaine	 s’était

écoulée	 depuis	 mon	 dîner	 avec	 Saylor,	 et	 tout	 semblait…	 normal.	 Pour	 une	 fois	 depuis	 très,	 très
longtemps,	je	ne	voyais	pas	une	grimace	dans	la	glace,	mais	un	putain	de	sourire.
—	Ça	t’arrive	de	frapper	?
—	Non,	répliqua-t-il	en	s’adossant	au	mur,	un	sourire	narquois	sur	les	lèvres.	Pas	depuis	que	mon

meilleur	ami	s’est	mis	à	se	comporter	comme	un	dément.	J’ai	l’impression	d’être	devenu	baby-sitter.
Ne	m’oblige	pas	à	te	prendre	un	garde	du	corps.
Je	levai	les	yeux	au	ciel.
—	C’est	vrai	que	tu	t’y	connais	en	la	matière.
Il	observa	ses	ongles	en	sifflotant.
—	Wes…,	grondai-je	dans	le	miroir.	Je	ne	suis	pas	shooté,	je	n’ai	pas	couché.	Je	me	sens	mieux,

c’est	tout.
Il	se	rengorgea	et	un	sourire	en	coin	se	dessina	sur	son	visage.
—	 Est-ce	 que	 ce	 nouvel	 état	 aurait	 un	 quelconque	 rapport	 avec	 une	 certaine	 personne	 dont	 le

prénom	commence	par	un	S	?
—	Oh,	 regarde	 l’heure	qu’il	 est.	 Il	 faut	que	 tu	 files.	 Je	dois	m’habiller,	 et	 je	 te	 le	 répète	pour	 la

dernière	fois	:	non,	tu	n’es	pas	autorisé	à	me	voir	tout	nu.
—	Ça	fait	mal,	mon	pote,	fit-il	en	se	frappant	la	poitrine.	Juste	là.
—	N’insiste	pas.
Je	plissai	les	paupières.
—	La	douleur	est	vive,	insista-t-il	tout	de	même	avec	une	grimace.
—	Enfoiré.	Tu	es	vraiment	une	plaie.
—	Alors	?	demanda-t-il	en	souriant.
—	Ah	bon,	ton	petit	cœur	est	déjà	guéri	?
—	Ooooh,	geignit-il,	plié	en	deux.
—	OUI.	OK	?	Satisfait	?
—	Guéri	 !	 s’écria-t-il	 en	 sautillant.	Et	merci	d’avoir	été	honnête	avec	moi,	après	 t’être	 fait	prier

pendant	cinq	minutes.
—	Trois	minutes.
—	Disons	quatre.



—	Wes	?
—	Oui	?
—	Je	ne	suis	pas	prêt.	Pas	maintenant.	À	tout	te	déballer.	Mais	mon	père…	Est-ce	qu’il	a	dit	quelque

chose	?
Wes	lâcha	un	long	soupir,	d’où	toute	trace	de	gaieté	s’était	évanouie.
—	Non,	il	te	cherchait	sous	ton	vrai	nom.	Celui	qui	est	sur	ton	permis.
Un	grand	froid	m’envahit	des	pieds	à	la	tête.	Et	je	relâchai	mon	souffle	dans	un	frisson.
—	Je	dois	m’inquiéter	pour	notre	sécurité	?
—	Non,	 lui	assurai-je,	 les	dents	serrées.	 Il	est	 juste…	aux	abois,	mais	ça	passera.	Ce	n’est	pas	 la

première	fois	qu’il	se	pointe	dans	 l’espoir	de	me	trouver,	et	chaque	fois	 il	 rentre	chez	 lui	 la	queue
entre	 les	 jambes.	 Je	 fais	 très	 attention.	 Je	 ne	 le	 laisserai	 pas	 me	 localiser.	 En	 plus,	 il	 ne	 me
reconnaîtrait	même	pas.
Wes	m’observa	quelques	secondes,	puis	:
—	Et	toi,	tu	te	reconnais	encore	?
—	Non,	admis-je	avec	un	rire	sans	conviction.	Pas	vraiment.
—	C’est	bien	ce	qui	me	semblait.
—	J’ai	rendez-vous	avec	elle,	tu	sais.	Dans	pas	longtemps.
—	Avec	la	fille	que	tu	as	prétendu	trouver	moche	alors	qu’en	fait	tu	la	trouves	carrément	jolie,	et

que	tu	as	ensuite	traitée	comme	une	merde	devant	tout	le	monde	?	Cette	fille-là	?
—	Ouiiiiiiiiii.
—	Alors	bonne	chance.
Et	 avec	 un	 nouveau	 sourire	 narquois,	 il	 se	 dirigea	 vers	 la	 porte.	 Je	 commençais	 à	 regretter	 de

l’avoir	autorisé	à	venir	dans	ma	chambre	quand	il	le	souhaitait.	Surtout	maintenant	qu’il	fourrait	son
nez	partout	dans	mes	affaires.	Mais	bon,	il	s’inquiétait	pour	moi,	et	j’avais	tout	fait	pour.
—	Hé,	Wes	?
—	Hmm	?
Il	s’immobilisa	dans	l’encadrement	de	la	porte.
—	Merci.
—	De	quoi	?
Il	avait	l’air	réellement	surpris.
—	D’être	venu	prendre	de	mes	nouvelles.
Son	visage	se	détendit.
—	C’est	normal,	Gabe.
	
—	Prête	?
Je	fis	craquer	mon	cou,	puis	mes	phalanges.
Saylor	bâilla.
—	Ouais,	et	c’est	déconseillé	de	faire	ça,	soit	dit	en	passant.
—	Merci,	maman.
Elle	me	jeta	un	regard	noir.
—	Je	souffre	peut-être	de	troubles	de	la	personnalité,	mais	toi,	tu	es	très	autoritaire.
—	Je	savais	que	ça	ne	fonctionnerait	pas.
Ses	épaules	s’affaissèrent	légèrement.
—	Désolé,	 grommelai-je	 en	 posant	 les	 doigts	 sur	 les	 touches	 du	 piano.	 Je	 te	 jure	 qu’on	 peut	 y

arriver.	La	musique	me	met	à	cran,	c’est	tout.



—	Pourquoi	?
La	question	était	innocente.
—	Enfin,	c’est	vrai,	tu	es	super	doué.	Tu	joues	de	la	guitare,	du	piano,	tu	chantes…	tu	es	une	triple

menace.	Moi	je	suis	tout	juste	capable	de	fredonner.
Je	tapotai	le	siège	du	piano	à	côté	de	moi.
—	Oui,	mais…	tu	sais	jouer.	Tu	ne	sais	pas	respirer,	c’est	tout.
—	Quoi	?
Elle	inspira,	expira,	comme	pour	me	prouver	qu’elle	savait	exactement	comment	vivre.
Bien,	au	moins	j’avais	changé	de	sujet.
—	Regarde.
Je	 me	 mis	 à	 jouer,	 certain	 que	 personne	 ne	 déboulerait,	 vu	 que	 la	 seule	 personne	 qui	 avait	 la

fâcheuse	manie	de	débouler	sans	prévenir	était	déjà	là.	Et	puis,	j’avais	baissé	toutes	les	persiennes	et
fermé	les	portes	à	clé.	Heureusement	qu’elle	me	faisait	confiance…	enfin	un	peu.	Grâce	soit	rendue
au	poisson	!
Je	commençai	lentement,	déplaçant	les	mains	sur	les	touches	sans	effort.	C’était	parfait,	pourtant	je

n’étais	pas	dedans.	 Je	m’en	fichais,	de	cette	chanson.	J’essayai	de	me	concentrer	sur	quelque	chose
d’ennuyeux.
Ce	qui	n’était	pas	chose	aisée,	étant	donné	que	je	réagissais	déjà	à	sa	fragrance	de	miel	et	à	la	façon

dont	sa	chaleur	m’enveloppait.
—	Et	maintenant,	annonçai-je	en	augmentant	la	cadence,	écoute	la	différence.
Même	 chanson.	Mais	 jouée	 d’une	 manière	 différente.	 Je	 laissai	 chaque	 note	 s’échapper	 de	 mes

doigts	depuis	les	profondeurs	de	mon	corps,	comme	si	mon	âme	et	la	musique	ne	faisaient	qu’un.
Au	bout	de	la	chanson,	j’ouvris	les	yeux.
Et	découvris	les	larmes	de	Saylor.
—	Merde.
Ouais,	parce	que	dire	«	merde	»,	ça	interrompait	aussitôt	les	pleurs	des	filles,	tout	le	monde	savait

ça.
—	Tu	vas	bien	?
—	C’était	magnifique,	 avoua-t-elle	 en	 reniflant.	 (Ses	 yeux	 bleus	 scintillaient	 d’enthousiasme.)	 Je

n’avais	jamais	rien	entendu	de	pareil.	Désolée	de	pleurer.	C’est	nul.
Elle	s’essuya	les	joues	d’un	revers	de	la	main.
—	Tu	dois	me	trouver	bête	!	C’est	la	deuxième	fois	que	je	fonds	en	larmes.
Je	haussai	 les	épaules.	En	 réalité,	 elle	n’avait	pleuré	qu’une	 fois.	Et	encore,	 rien	à	voir	 avec	des

sanglots	spectaculaires.	Non,	elle	versait	ses	larmes	avec…	retenue.	C’était	presque	bizarre.
—	Au	moins,	cette	fois,	j’ai	mérité	tes	pleurs.
Elle	sourit.
—	Ah,	ça	oui	!
—	Bien.
Je	me	levai	et	lui	passai	délicatement	les	mains	autour	de	la	taille	pour	la	positionner	au	milieu	du

banc.
—	Maintenant,	joue	une	de	tes	chansons,	n’importe	laquelle,	et	je	vais	t’aider	à	la	ressentir.
—	Ressentir	quoi	?	Ce	n’est	que	de	la	musique.
—	Que	de	la	musique	?!	répétai-je.	C’est	comme	si	tu	disais	que	tu	ne	fais	que	respirer,	ou	que	je	ne

fais	qu’exister.	Faux.	La	musique,	c’est	une	histoire.	Et	tu	en	es	l’auteur.
Je	lui	posai	les	mains	sur	le	clavier	et	plaçai	les	miennes	au-dessus.



—	Chaque	caresse	de	tes	doigts	est	un	mot	qui	fait	avancer	l’histoire.	Pris	seul,	il	ne	signifie	rien,
mais…	 (J’appuyai	 sur	 quelques	 doigts,	 l’aidant	 à	 jouer	 des	 notes.)	Mais	 si	 tu	 les	 lies	 entre	 eux,	 tu
obtiens	une	mélodie.	Tu	crées	une	histoire.	Alors,	Saylor,	quelle	histoire	veux-tu	raconter	?
Son	corps	 tout	entier	se	figea.	Sa	proximité	me	rendait	dingue.	Elle	se	mit	à	 trembler,	comme	si

cette	intimité	était	trop	dure	à	supporter	pour	elle.	À	dire	vrai,	je	devais	déployer	des	trésors	de	self-
control	pour	ne	pas	la	toucher	davantage.	Me	trouver	si	près	d’elle,	c’était	la	plus	grande	intimité	que
j’aie	vécue	depuis	un	bon	bout	de	temps.	Et	putain,	putain,	putain,	j’avais	envie	de	vivre,	non	?
Pour	une	raison	que	je	ne	m’expliquais	pas,	j’avais	l’impression	que	nous	avions	franchi	quelque

frontière	 invisible,	 et	 pourtant	 je	 voulais	 l’aider.	 Presque	 comme	 si	 lui	 permettre	 de	 trouver	 cette
passion	rachetait	ma	propre	damnation.
La	musique	me	donnait	l’impression	d’être	en	vie.
Et	ceux	qui	créaient	de	la	belle	musique…	étaient	une	addiction.
—	La	tienne,	dit-elle,	si	doucement	que	je	l’entendis	à	peine.	Tu	n’utiliseras	pas	de	mots	pour	me	la

raconter…	Il	me	semble	que	 tu	ne	 l’as	 jamais	fait	et	que	 tu	ne	 le	 feras	 jamais.	Alors	montre-moi	à
travers	la	musique,	raconte-moi	ton	histoire,	Gabe.
Soudain	la	salle	devint	trop	petite.
—	S’il	te	plaît,	murmura-t-elle.
—	Saylor,	mon	histoire…	Elle	n’est	pas	gaie.
J’appuyai	néanmoins	sur	ses	doigts	et	lui	fis	créer	une	musique.
—	Je	n’ai	pas	besoin	d’une	histoire	gaie.
—	Et	la	fin…,	poursuivis-je	en	continuant	de	lui	indiquer	la	mélodie,	mon	ventre	collé	contre	son

dos	tandis	que	je	me	penchais	sur	elle.	C’est	une	de	ces	fins…
—	Quel	genre	?	souffla-t-elle.
—	Du	genre	triste,	admis-je	d’une	voix	tremblante.
Sous	mon	emprise,	ses	doigts	se	firent	forts,	son	corps	cessa	de	 trembler.	En	un	instant,	sa	main

s’échappa	de	la	mienne	et	alla	se	positionner	sur	le	haut	du	piano.
—	Alors,	change-la.



Chapitre	26

SAYLOR

Il	y	a	deux	étapes	dans	la	vie	:	la	vie	et	la	mort.	C’est	tout.	Ce	que	l’on	fait	entre	les	deux…
eh	bien,	c’est	notre	affaire,	non	?	–	Wes	M.

	
Derrière	 moi,	 Gabe	 s’immobilisa	 totalement.	 Le	 seul	 indice	 qui	 me	 permettait	 de	 deviner	 sa

présence,	c’était	la	vague	de	chaleur	qui	déferlait	dans	mon	dos	aux	endroits	où	son	corps	touchait	le
mien.	Au	niveau	de	ses	mains	aussi,	car	elles	semblaient	fusionner	avec	les	miennes	;	sa	chaleur	me
pénétrait.	À	tout	instant	je	m’attendais	à	ce	qu’il	s’écarte,	qu’il	renfile	son	premier	masque	ou	bien	le
deuxième.	Au	lieu	de	quoi,	il	me	retourna	les	mains,	y	entremêla	ses	doigts	et	lâcha	un	long	soupir,
très	lent.	Les	secondes	s’égrenèrent,	qui	auraient	tout	aussi	bien	pu	être	des	années.	À	chaque	souffle
qu’il	 relâchait,	mon	cœur	manquait	un	battement.	 Je	voulais	plus	de	contact,	plus	de	 tout.	Mon	dos
picotait	là	où	son	ventre	se	pressait	contre	moi.	J’étais	à	l’intérieur	d’un	cocon	nommé	Gabe.
Et	j’adorais	ça.
Jusqu’à	ce	que	les	premières	notes	de	musique	s’élèvent.
Avec	une	légère	pression,	il	reposa	mes	mains	sur	le	clavier,	sans	se	presser,	et	sans	effort,	il	les	fit

danser	sur	les	touches.
Il	jouait	à	travers	moi,	usant	de	mon	corps	comme	d’un	instrument	pour	transmettre	l’histoire	de	sa

vie.	 À	 chaque	 pression	 sur	 la	 pointe	 de	mes	 doigts,	 à	 chaque	mouvement	 vers	 une	 autre	 zone	 du
clavier,	je	ressentais	plus	profondément	la	tristesse	de	la	chanson.	Les	notes	devinrent	des	mèches	de
souffrance	flottant	dans	l’air,	qui	tour	à	tour	envahissaient	mon	corps	et	l’enserraient	au	point	qu’il
devenait	douloureux	de	respirer.
Il	bougeait	de	plus	en	plus	vite,	mes	mains	avaient	du	mal	à	suivre	sa	cadence.	Je	reculai,	mais	il

continua	sa	mélopée,	avec	une	telle	impatience	qu’on	l’aurait	cru	en	train	de	hurler,	mais	à	travers	la
musique.	Incapable	de	transcrire	les	émotions	autrement.
Après	 avoir	 joué	 les	 derniers	 accords,	 il	 leva	 les	 mains,	 avant	 de	 les	 rabattre	 sur	 les	 touches,

provoquant	une	détonation	de	notes	chaotiques.
Sa	 respiration	 était	 saccadée,	 irrégulière,	 et	 il	 s’appuyait	 lourdement	 contre	mon	dos,	 le	menton

posé	sur	mon	crâne.
—	Je	ne	peux	pas,	murmura-t-il	d’une	voix	brisée.
—	Tu	t’en	sortais	pourtant	très	bien.
—	Ça	revient	à	prendre	le	volant	quand	on	a	des	tendances	suicidaires.	Tu	accélères,	tu	accélères,	tu

as	besoin	d’adrénaline	pour	te	garder	en	vie,	et	puis,	soudain,	tu	tournes	le	volant	et	tout	devient	noir.
Les	 notes,	 elles	montent	 de	 plus	 en	 plus	 haut,	 et	 pile	 au	moment	 où	 j’ai	 l’impression	 de	 pouvoir
changer	la	fin…	je	panique.	Certaines	choses…
Avec	un	soupir,	il	s’écarta.
—	Certaines	choses	doivent	rester	dans	le	chaos.
—	Tu	es	sûr	de	ça	?



—	Absolument.
Il	revint	s’asseoir	sur	le	banc.
—	Si	la	vie	était	parfaite,	comment	voudrais-tu	que	l’on	apprenne	à	dépendre	d’une	autre	personne

que	soi	?	Si	la	vie	m’a	appris	une	chose,	c’est	celle-là.	Notre	besoin	de	perfection	naît	justement	de	la
croyance	que	nous	sommes	en	mesure	de	l’atteindre.	L’autoréalisation,	ça	n’existe	pas.
Je	me	passai	la	langue	sur	les	lèvres.
—	Ça	veut	dire	qu’on	ne	doit	pas	essayer	?	demandai-je,	les	yeux	rivés	sur	le	clavier.
—	Non,	pas	du	tout.
Il	 caressa	 quelques	 touches	 blanches	 devant	 lui	 ;	 les	 notes	 de	 musique	 tatouées	 sur	 ses	 doigts

semblaient	plus	sombres	sur	l’ivoire	du	piano.
—	 Ça	 veut	 juste	 dire	 que	 le	 jour	 où	 tu	 atteins	 la	 fin	 de	 ta	 corde,	 il	 ne	 faut	 rien	 regretter.	 Au

contraire,	tu	mérites	d’être	applaudie,	car	tu	auras	tenté	l’impossible.
Il	 parlait	 par	 sous-entendus.	 Gabe	 le	 philosophe	 était	 un	 peu	 terrifiant,	 car	 il	 avait	 encore	 plus

d’emprise	sur	moi	que	Gabe	le	connard.	Mais	le	gars	assis	à	mes	côtés	en	cet	instant…	n’était	pas	une
seule	personne,	je	commençais	à	le	comprendre.	Il	était	toutes	les	personnes,	il	était	tout	;	tout	ce	qu’il
avait	besoin	d’être,	il	l’était.	Tel	un	caméléon.
Et	tout	à	coup,	la	fin	de	l’histoire	prit	son	sens.	Dix	notes	différentes,	qui	hurlaient	toutes	en	même

temps.	Le	chaos.
Gabe,	c’était	le	chaos.
Il	renifla	et	s’éclaircit	la	gorge.
—	Bon.	Maintenant	que	j’ai	complètement	gâché	l’ambiance	en	prenant	ma	voix	sentencieuse	et	en

te	 terrorisant…	 pourquoi	 est-ce	 qu’on	 ne	 travaillerait	 pas	 l’un	 des	morceaux	 sur	 lesquels	 tu	 seras
notée	?
—	OK.
Je	replaçai	les	mains	sur	le	piano,	prenant	soin	de	positionner	mes	poignets	de	la	bonne	manière,

formant	un	angle	du	bon	degré,	et	de	regarder	la	partition	droit	devant	moi.	Parfois	je	me	demandais
si	ma	posture	n’était	pas	plus	jolie	que	ma	façon	de	jouer.
—	Qu’est-ce	que	tu	fabriques	?	demanda-t-il	d’une	voix	calme.
Je	me	tournai	vers	lui	et	hochai	résolument	la	tête.
—	Je	me	prépare.
—	À	la	bataille	?
—	Quoi	?	(Je	décrispai	un	peu	mes	mains.)	Non.	(Je	me	raidis	de	nouveau.)	C’est	la	bonne	posture,

elle	est…
—	Si	tu	dis	«	parfaite	»,	je	me	tue.
—	J’en	connais	un	qui	aurait	dû	s’inscrire	au	cours	d’art	dramatique…
Il	éclata	de	rire.
—	Oh,	chérie,	si	tu	savais.
—	Alors	?
Je	levai	les	poignets,	le	regard	droit.
—	OK,	dit-il	avec	un	sourire	moqueur.	Joue	comme	ça.
—	Bien.
J’entamai	l’un	de	mes	morceaux	les	plus	difficiles	:	la	sonate	pour	piano	numéro	14.	Je	ressentais

exactement	 la	 même	 chose	 que	 d’habitude.	 Son	 mouvement	 n’était	 peut-être	 pas	 aussi	 rapide	 que
certaines	autres	pièces,	mais	le	rythme	devait	être	parfait.
—	Ferme	les	yeux,	m’ordonna	Gabe.



—	Mais…
Il	me	tapa	sur	les	poignets.
—	On	ne	discute	pas	avec	son	professeur	de	piano.
—	Bien.
—	«	Oui,	maître	».
Je	 souris,	 tendue,	 les	 yeux	 toujours	 concentrés	 sur	 la	 partition	 devant	 moi.	 Et	 lentement,	 je

commençai	à	jouer.
—	Tu	peux	toujours	courir.
—	Je	parie	que	j’arriverai	à	te	le	faire	dire.
L’arrogance	de	sa	voix	m’irrita	encore	un	peu	plus.	«	Maître	»	?	Certainement	pas,	non.
—	Les	yeux,	gronda-t-il.
Avec	un	soupir	résigné,	je	fermai	les	yeux.
—	Tu	es	content,	là	?
—	Immensément,	répondit-il	d’une	voix	suave.
Mon	univers	fut	plongé	dans	la	pénombre.	Je	n’avais	plus	que	les	notes	au	bout	de	mes	doigts.	Je

n’avais	plus	que	la	musique.	Ça,	et	Gabe.
Il	ne	disait	plus	rien.
Et	ça	me	tuait.
Ça	me	donnait	aussi	très	envie	d’ouvrir	les	yeux,	mais	sachant	qu’il	exigerait	que	je	les	referme,	je

continuais	à	jouer.
Alors,	du	bout	des	doigts	il	m’effleura	le	menton,	un	geste	taquin	pour	le	baisser	lentement	vers	le

piano	;	pendant	que	son	autre	main	se	posait	en	haut	de	mon	dos,	avant	de	descendre	tranquillement
jusqu’au	milieu.	Là,	avec	une	pression	délicate,	il	m’incita	à	rapprocher	mon	corps	du	clavier.
Les	yeux	 fermés,	 la	 posture	 complètement	 de	guingois,	 je	me	penchai	 en	 avant.	Et	 tandis	 que	 je

continuais	à	jouer,	tout	me	semblait	de	travers.
—	Ralentis,	m’intima-t-il	avec	douceur.
Dans	 un	 soupir,	 j’obtempérai.	 Il	 déplaça	 ses	mains	 vers	mes	 hanches.	Et	 les	 y	 laissa.	 Je	 ratai	 un

temps,	mais	parvins	tout	de	même	à	garder	ma	concentration.
—	Un	morceau	de	musique,	souffla-t-il,	ça	n’est	pas	seulement	ton	histoire.	C’est	aussi	ton	amant.
—	OK.
Au	son	du	mot	«	amant	»,	qui	se	répercuta	en	écho	à	travers	mon	cerveau,	une	vague	de	chaleur

déferla	sur	moi.	Je	n’avais	jamais	éprouvé	une	telle	sensation.	Je	ne	savais	pas	comment	réagir,	et	je
trouvais	 terriblement	 embarrassant	 de	 me	 retrouver	 coincée	 dans	 cette	 minuscule	 pièce	 avec	 un
garçon.	«	Amant	».	Je	le	choisirais,	lui,	si	j’avais	le	choix.	Ce	serait	lui.	Sauf	que	les	hommes	tels	que
Gabe,	 beaux	 et	 qui	 avaient	 la	musique	 dans	 l’âme,	 qui	 savaient	 s’exprimer	 sans	 l’aide	 des	mots…
n’étaient	pas	faits	pour	les	filles	comme	moi.
—	Chaque	caresse…
Il	resserra	son	étreinte	autour	de	mes	hanches,	m’arrachant	un	halètement.
—	Tu	dois	la	sentir.	Pas	seulement	au	bout	de	tes	doigts.	Partout.
Putain	de	merde.
—	La	sentir	ici.
Il	appuya,	puis	fit	 légèrement	remonter	les	mains	le	long	de	mon	bassin,	avant	de	les	poser	juste

sous	mes	seins.	Là,	il	exerça	une	nouvelle	pression.
—	Et	ici.
Ma	respiration	s’accéléra.	Ma	musique	aussi.



—	Ralentis,	ordonna-t-il,	sur	le	même	ton	patient	qui	m’horripilait.	Où	m’emmène	cette	histoire	?
Où	emmènes-tu	ton	amant	?
—	Hein	?	soufflai-je.
—	Utilise	tes	mains	pour	me	raconter	l’histoire.	Utilise	ton	corps	pour	la	faire	avancer.	Qu’est-ce

qui	se	passe	ensuite	?	Raconte-moi	l’histoire,	Saylor.	Fais-la-moi	ressentir	sans	que	j’aie	besoin	de	te
toucher.
—	Mais…	c’est	impossible.
—	Tu	peux	ressentir	un	baiser	sans	toucher	les	lèvres	de	quelqu’un.
—	Je	ne	comprends	pas.
—	Concentre-toi,	assena-t-il	d’une	voix	ferme.	Je	veux	t’embrasser.
—	Quoi	?
Cette	fois,	je	faillis	m’effondrer	sur	le	piano.
—	Dans	l’histoire,	précisa-t-il	en	ricanant.	Je	veux	t’embrasser	dans	l’histoire,	alors	embrasse-moi.
—	Tu	veux	que	je	me	lève	et	que	je	t’embrasse	?
Le	côté	positif,	c’était	que	j’essayais	toujours	de	jouer	un	morceau	compliqué,	et	lui	me	demandait

ça,	ce	qui	devait	vouloir	dire	que	j’avais	du	talent,	non	?	Parce	que	mon	corps	était	en	feu.
—	Sans	que	nos	bouches	se	touchent.
—	À	travers	la	musique,	conclus-je,	un	peu	hésitante.
Je	perçus	le	sourire	dans	sa	voix	quand	il	confirma	:
—	Oui,	à	travers	la	musique.	Montre-moi	à	quoi	ressemblerait	ce	baiser.	Je	veux	le	goûter.
—	Mais	comment	?
Il	rit	doucement.
—	Je	les	touche.
—	Quoi	?
—	Mes	lèvres.	Elles	sont	douces,	entrouvertes,	humides…
Je	m’agitai	sur	le	banc,	les	yeux	toujours	bien	fermés.
—	Et	puis	?
—	J’ouvre	 la	bouche,	et	 je	me	demande	quel	goût	a	 ta	 langue,	avec	quelle	 force	 tu	presserais	 ta

bouche	 contre	 la	mienne.	 Je	m’imagine	 explorant	 cette	 bouche.	Et	 pas	 seulement	 parce	 que	 j’en	 ai
envie…	parce	que	je	ne	peux	pas	résister.	Je	suis	perdu.	Ton	baiser	est	ma	rédemption.	Saylor,	tu	veux
bien	me	sauver	?
Mes	doigts	glissaient	aisément	sur	le	piano	alors	que	j’imaginais	sa	bouche,	sa	façon	de	sourire,	la

manière	 dont	 il	 emprisonnait	 sa	 lèvre	 inférieure	 quand	 il	 réfléchissait.	 La	 teinte	 sombre	 de	 ses
prunelles	lorsqu’il	voulait	quelque	chose.	Notre	baiser	serait	mémorable.
Je	me	penchai	vers	le	piano	et	la	musique	s’accéléra,	chaque	note	plus	appuyée	que	la	précédente	au

rythme	de	mes	pas	s’approchant	de	Gabe.
Il	me	prendrait	par	les	hanches	pour	m’attirer	à	lui.	Mes	mains	restèrent	en	suspens	au-dessus	du

clavier,	trahissant	mon	hésitation.
Puis	j’appuyai	avec	douceur	sur	la	touche	d’ivoire,	penchée	vers	l’avant	comme	je	me	pencherais

vers	Gabe,	pour	coller	mon	corps	au	sien.	Mes	seins	effleurèrent	le	clavier.	Je	m’approchai	encore	de
l’instrument,	puis	je	ralentis	la	cadence.
Il	fermerait	les	yeux.
Il	entrouvrirait	les	lèvres.
Et	nous	nous	rejoindrions	au	centre	–	parce	que	nous	voulions	tous	les	deux	la	même	chose.	Nous

voulions	tous	les	deux	goûter,	explorer,	ressentir.



Je	ralentis	ma	main	gauche	tandis	que	ma	main	droite	se	déplaçait	plus	vite	sur	les	touches,	pour	lui
montrer	mon	impatience.
Alors	nos	bouches	se	toucheraient.
Je	frappai	sur	les	touches	de	la	main	gauche,	faisant	retentir	forte	cette	partie	du	morceau,	ce	qui

n’était	pas	très	académique.
Nos	langues	s’emmêleraient.
Je	frappai	encore	plus	fort	sur	le	piano.
Ses	doigts	s’enfonceraient	dans	mes	bras	et	il	me	soulèverait	dans	les	airs.
Je	m’écartai	du	piano,	cessant	de	jouer,	avant	de	reprendre	mon	rythme	effréné.
Notre	baiser	était	l’accompagnement	parfait	de	la	musique.
Il	était	la	main	gauche,	j’étais	la	droite.
Séparément,	elles	ne	jouaient	guère	que	des	gammes	sans	intérêt.
Ensemble,	elles	étaient	belles.
Quand	je	terminai	le	morceau,	j’étais	en	nage.
—	Ouvre	les	yeux,	chuchota	Gabe.
Il	 respirait	aussi	 fort	que	s’il	venait	de	courir	un	marathon.	Avec	un	sourire,	 il	passa	une	mèche

échappée	derrière	mon	oreille	et	me	souleva	le	menton.
—	Voilà,	fit-il	en	se	penchant	vers	moi,	c’est	comme	ça	que	tu	dois	jouer.	Comme	si	chaque	baiser

était	à	la	fois	ton	premier	et	ton	dernier.	Comme	si	tu	disais	à	la	fois	bonjour	et	au	revoir.	Comme	si
tu	venais	de	naître,	comme	si	tu	venais	de	mourir.



Chapitre	27

GABE

De	toutes	mes	années	de	vie,	jamais	je	n’avais	fait	l’expérience	d’un	baiser	aussi	puissant.
La	 force	 avec	 laquelle	 nos	 bouches	 se	 scellèrent	 et	 nos	 corps	 fusionnèrent	 était
électrisante.	Et	on	ne	s’était	même	pas	touchés.	Tu	parles	d’une	dinguerie	!	–	Gabe	H.

	
J’allais	l’embrasser.
J’ignore	ce	qui	m’avait	pris,	de	lui	donner	des	conseils	pareils,	surtout	me	sachant	attiré	par	elle	et

vu	 que	 nous	 étions	 enfermés	 dans	 un	 espace	 confiné.	 Le	 fait	 que	 la	musique	 ajoutait	 à	 son	 odeur
enivrante	était	déjà	un	problème,	mais	il	y	avait	pire	:	pour	vivre,	il	fallait	bien	que	je	respire.
Alors	j’inspirai	avidement	chaque	centimètre	cube	d’air,	en	priant	qu’il	soit	imprégné	d’elle.	Voilà

à	quel	point	j’avais	envie	de	la	goûter.
Sauf	que	chaque	inspiration	avide	me	laissait	plus	essoufflé	encore.
Je	baissai	les	yeux	sur	ses	lèvres…	et	restai	fixé	là.
Le	 banc	 émit	 un	 craquement	 quand	 elle	 s’approcha.	 Un	 centimètre	 de	 plus	 et	 nos	 bouches	 se

toucheraient.
Je	n’avais	pas	embrassé	une	fille	animée	d’un	désir	aussi	puissant	depuis	quatre	ans.
Un	petit	soupir	s’échappa	de	sa	bouche	alors	que	je	plaçais	les	mains	de	chaque	côté	de	son	visage

pour	déposer	un	tendre	baiser	à	la	commissure	de	ses	lèvres.
Nouveau	soupir.
Nouveau	baiser	de	l’autre	côté.
Elle	emprisonna	mes	poignets	dans	ses	mains	et	nos	bouches	se	trouvèrent.	Les	notes	fusionnèrent.
Je	 posai	 les	 paumes	 à	 plat	 contre	 les	 siennes	 et	 mêlai	 mes	 doigts	 aux	 siens	 pour	 la	 soulever

lentement	du	banc	et	l’attirer	contre	le	mur.
Sa	 langue	douce	poussait	contre	mes	 lèvres.	Quand	 j’ouvris	 la	bouche,	 tout	ce	qui	 faisait	Saylor

devint	mon	identité,	sa	fragrance	et	sa	chaleur	m’avalèrent	 tout	entier.	Elle	glissa	 les	mains	 jusqu’à
mes	épaules	et	tira	légèrement	sur	mes	cheveux.
Bien	 sûr,	 elle	 n’avait	 aucun	moyen	 de	 savoir	 que	 ce	 geste	 était	 mon	 talon	 d’Achille	 –	 pourtant

c’était	presque	pire	que	ça.
Car	il	éteignit	mon	besoin	de	me	protéger	d’elle	et	me	donna	envie	de	tout	lui	donner.
Mon	 téléphone	 se	 mit	 à	 vibrer	 dans	 ma	 poche.	 Pas	 maintenant.	 N’importe	 quand	 mais	 pas

maintenant.	Son	corps	était	trop	collé	au	mien,	le	baiser	plus	ardent	qu’avant.	L’appareil	continuait	à
vibrer,	comme	pour	me	rappeler	que	le	temps	ne	m’appartenait	pas.	Ne	m’appartenait	plus.
J’interrompis	le	baiser.
—	Désolé.
Je	fouillai	maladroitement	ma	poche,	les	yeux	rivés	à	ses	lèvres	gonflées.	Secouant	la	tête,	je	vouai

les	nouvelles	technologies	aux	gémonies.
—	Vraiment	désolé,	mais	je	dois	prendre	l’appel.



Et	sans	autre	forme	d’explication,	je	décrochai.
—	 Oh,	 Gabe,	 merci	 !	 lâcha	 Martha	 dans	 un	 soupir	 saccadé.	 J’espérais	 que	 vous	 répondriez.

Écoutez,	il	y	a	eu	un	problème.	Un	homme	est	venu…
—	Il	ressemblait	à	quoi	?
Et	 voilà	 comment	 la	 réalité	 me	 gifla	 en	 pleine	 face.	 Je	 ne	 pouvais	 toujours	 pas	 vivre	 une	 vie

normale.	Une	fille	innocente	telle	que	Saylor	n’avait	rien	à	faire	dans	ma	réalité.	Que	je	le	veuille	–	et
Dieu	sait	que	je	le	voulais	–	ou	pas.
—	 Il	 avait	 les	 cheveux	 châtain	 très	 clair	 et	 des	 yeux	 bleus.	 (Martha	 s’éclaircit	 la	 gorge.)	 Et	 il	 a

demandé	à	vous	voir	en	vous	appelant	par	votre	vrai	nom.
—	Parker	?	l’interrogeai-je.
Elle	hésita	un	instant,	puis	:
—	Non,	l’autre	nom.
—	Merde.
J’entendis	Martha	s’agiter	un	peu	au	bout	du	fil.
—	Pas	de	souci,	je	l’ai	remis	à	sa	place.	Mais	il	ne	vous	cherchait	pas	seulement	vous.	Il	a	demandé

de	ses	nouvelles	à	elle	aussi.
—	Il	connaît	son	nom	?
Bon	Dieu,	j’espérais…	je	priais.
—	Son	nom	légal	complet.
La	 culpabilité	m’assaillit	 d’un	 coup.	Pendant	 que	 j’étais	 ici,	 à	 jouer	 les	 pianistes	 amoureux	 avec

Saylor,	quelqu’un	aurait	pu	m’enlever	ce	qui	constituait	le	monde	pour	moi,	tout	en	révélant	chaque
détail	de	ma	vie	privée	aux	médias.
—	Vous	avez	besoin	que	je	vienne	?
—	Non,	répondit-elle	en	poussant	un	profond	soupir.	Venez	le	jour	prévu,	je	vous	tiendrai	informé

si	on	le	revoit.	Il	se	peut	qu’il	soit	resté	dans	les	parages,	alors…	soyez	prudent.	Mais	Gabe…
—	Oui	?
Ma	voix	était	creuse.
—	Vous	savez	qui	c’est	?
—	Mon	père,	répondis-je	en	m’humectant	les	lèvres.	Et	il	a	fini	par	tout	deviner.
Je	mis	un	terme	à	l’appel	et	me	dirigeai	vers	la	porte.	Saylor	m’avait	entendu	parler	de	mon	père,

mais	 je	 me	 tenais	 suffisamment	 loin	 pour	 qu’elle	 n’ait	 pas	 distingué	 les	 paroles	 de	 Martha.	 Mes
secrets	étaient	bien	gardés.	Pour	l’instant.
—	Tout	va	bien	?	s’enquit-elle.
Je	n’arrivais	même	pas	à	la	regarder	;	je	ne	voulais	pas	lire	la	déception	dans	ses	yeux	quand	je	la

rejetterais.
—	Oui,	oui.	Euh…	Il	 faut	que	 j’aille	 régler	un	 truc.	Continue	à	 répéter	un	peu	et	on	se	voit	plus

tard,	OK	?
—	Gabe…
—	Oui	?
La	porte	était	déjà	à	moitié	ouverte.	J’y	étais	presque.
—	Pourquoi	est-ce	que	tu	ne	me	regardes	pas	?
Cramponné	à	mes	résolutions,	j’affichai	à	grand-peine	un	sourire	désinvolte	et	me	tournai	vers	elle

pour	lui	offrir	une	œillade	coquine.
—	Désolé,	j’étais	perdu	dans	mes	pensées.	Je	te	conseille	de	t’exercer	encore	une	heure	à	peu	près.

Pas	de	souci,	tout	va	bien.



Elle	scrutait	mon	visage.
—	C’est	donc	si	dur	de	dire	la	vérité,	Gabe	?
Mon	sourire	s’évanouit.
—	Tu	n’as	pas	idée.
Je	 refermai	 la	 porte	 derrière	moi	 et	 empruntai	 le	 couloir.	 Il	 était	 temps	de	demander	 son	 aide	 à

Wes,	car	un	membre	de	ma	famille	avait	fini	par	parler	de	Princesse	à	mon	père.
Ce	qui	signifiait	que	mon	heure	était	vraiment	venue.
Je	pris	le	temps	de	mémoriser	l’odeur	du	bâtiment.	Ça	allait	me	manquer.	L’architecture	ancienne

de	l’Université	de	Washington,	qui	parvenait	tout	de	même	à	sembler	moderne	et	enthousiasmante.
L’odeur	salée	de	l’océan.
La	brume	suspendue	dans	l’air.
Mon	passé	m’avait	rattrapé.	Je	devais	fuir.
Pour	notre	bien	à	tous	les	deux.



Chapitre	28

SAYLOR

Je	me	demandais	si	Gabe	finirait	par	se	sentir	assez	libre	un	jour	pour	être	lui-même	–	à
savoir	 la	personne	qu’il	était	réellement,	et	pas	son	premier	ou	son	deuxième	masque.	Je
me	demandais	s’il	se	rendait	compte	à	quel	point	il	était	perdu,	ou	s’il	se	complaisait	dans
le	labyrinthe	qu’il	s’était	bâti,	derrière	le	masque	qu’il	s’était	peint,	au	cœur	du	mensonge
qu’était	sa	vie.	–	Saylor

	
—	Alors,	comment	ça	se	passe	pour	toi	au	centre	?	s’enquit	Lisa	en	avalant	une	grosse	bouchée	de

sa	pizza.
Cela	faisait	trois	semaines	que	nous	y	travaillions.
—	Moi,	j’ai	réalisé	des	projets	artistiques	plutôt	cool	avec	les	résidents,	mais	autrement	c’est	assez

morne.
Elle	poussa	un	profond	soupir,	et	croqua	dans	une	autre	part	de	pizza.
À	la	seule	mention	du	centre,	je	sentis	une	chaleur	m’envahir,	car	j’associais	cet	endroit	à	Gabe,	et

quand	je	pensais	à	lui,	je	revoyais	notre	baiser.
Deux	jours	s’étaient	écoulés	depuis.
Oui,	 je	 les	comptais.	Parce	que	ça	 faisait	aussi	deux	 jours	que	 je	n’avais	pas	entendu	 le	moindre

mot	 de	 lui.	 Je	 ne	 pouvais	 décemment	 pas	me	 rendre	 au	 centre	 pour	 vérifier	 qu’il	 s’y	 trouvait	 :	 ça
s’appelait	du	harcèlement	et	 c’était	 illégal.	 J’envisageai	même	de	prétendre	que	 j’avais	oublié	mon
portable,	mais	avec	ma	chance,	il	me	percerait	à	jour	sur-le-champ	et	se	rendrait	compte	à	quel	point
j’étais	pathétique.
Et	je	brûlais	d’envie	qu’il	m’embrasse	de	nouveau.
Je	ne	savais	pas	si	les	choses	se	dérouleraient	toujours	ainsi	avec	Gabe	–	soit	on	se	disputait,	soit

on	s’embrassait	–,	mais	je	devais	me	rendre	à	l’évidence	:	être	avec	lui,	ça	s’apparentait	à	visiter	un
zoo	et	regarder	les	lions	arpenter	leur	cage	de	verre.	Libérez-les	et	ils	vous	dévorent,	mais	tant	qu’ils
restent	sous	clé,	étroitement	surveillés,	ils	sont	aussi	en	sécurité.
Gabe	jouissait	uniquement	de	la	sécurité	qu’il	s’accordait.
Ce	qui	était	à	la	fois	alarmant	et	excitant.
Enfin,	comme	tout	ce	qui	faisait	peur.	Effrayant	et	beau,	ça	allait	 toujours	ensemble	dans	ma	tête.

Deux	notions	interchangeables.	Peut-être	à	cause	de	la	musique.
—	Waouh,	je	t’ai	perdue,	là,	plaisanta	Lisa.	Alors,	comment	ça	se	passe	au	centre	?	Tu	ne	m’as	pas

répondu.	C’est	ennuyeux	à	ce	point	?	Ou	bien	est-ce	dû	à	ma	personnalité	si	charmeuse	?
—	Désolée.
Sentant	mon	visage	 s’empourprer,	 je	pris	une	part	de	pizza.	Elle	avait	un	goût	de	 sable	dans	ma

bouche.
—	Non,	c’est	super.	Bon,	au	début	j’ai	trouvé	ça	un	peu	inconfortable,	mais	maintenant	j’adore.
Lisa	sourit	joyeusement.	Je	m’étais	souvent	demandé	pourquoi	elle	n’avait	pas	de	petit	ami.	Quand



on	ne	la	connaissait	pas	très	bien,	c’était	le	genre	de	fille	que	l’on	imaginait	snob	et	malpolie.	Alors
qu’elle	était	l’exact	opposé.
—	Cool.	Moi	aussi	je	m’amuse	bien.	Mais	bon,	je	me	contente	de	leur	lire	des	histoires,	je	ne	leur

apprends	pas	à	jouer	de	la	musique.	On	ne	peut	pas	tous	avoir	ton	talent.
En	riant,	je	reposai	ma	pizza.
—	Enfin,	il	ne	nous	reste	plus	que…	quoi	?	Six	semaines	?
Elle	lâcha	un	grognement.
—	Ne	m’en	parle	pas.	M.	Miller	n’arrête	pas	de	me	draguer.	J’ai	fini	par	lui	confisquer	sa	canne	en

lui	 disant	 que	 je	 l’embrasserais	 à	 la	 seule	 condition	 qu’il	 parcoure	 les	 deux	mètres	 entre	 nous	 en
marchant	seul.
Je	me	mis	à	rire	comme	une	folle.
—	Oh	non	!	Et	il	a	essayé	?
—	Oui,	grommela-t-elle.	Ce	vieux	saligaud	a	avancé	jusqu’à	moi,	et	il	m’a	embrassée	sur	la	joue

avant	de	récupérer	sa	canne.
Je	ris	de	plus	belle.	Lisa	me	jeta	un	morceau	de	pepperoni	au	visage.
—	Dans	l’ensemble,	reprit-elle	en	haussant	les	épaules,	les	résidents	sont	plutôt	cool.
Voilà,	c’était	ma	chance	de	m’enquérir	de	Gabe.	Et	d’en	apprendre	enfin	un	peu	plus	sur	Princesse.

Je	m’éclaircis	la	gorge,	avant	de	me	lancer.
—	Cette	fille,	tu	sais…	en	fauteuil	roulant	?
—	Laquelle	?
Lisa	se	concentra	soudain	sur	les	garnitures	de	sa	pizza,	qu’elle	retira	une	à	une.
—	Celle	qu’ils	appellent	Princesse.
—	Ouais,	fit-elle,	la	main	suspendue	au-dessus	de	sa	nourriture.
—	Gabe	et	elle…	ils	paraissent	très	proches.
Lisa	soupira	et	haussa	les	épaules.
—	Gabe	est	comme	ça	avec	tout	le	monde.
Je	 sentis	 mon	 visage	 s’affaisser.	 C’était	 donc	 ça	 qu’il	 faisait	 avec	 moi	 ?	 J’étais	 juste	 une	 autre

Princesse	à	ses	yeux	?	Il	m’aidait	simplement	parce	qu’il	voulait	que	je	me	sente	bien	?	Que	j’aime
ma	musique	?	Peut-être	était-ce	pour	ça	qu’il	ne	m’avait	donné	aucune	nouvelle.	J’étais	donc	comme
Princesse…	un	cas	désespéré	?
Lisa	reposa	sa	pizza	et	leva	les	deux	mains.
—	Non	!	Non,	ce	n’est	pas	ce	que	je	voulais	dire.	Non,	non,	non,	toi	c’est	différent.
Ben	voyons.	Et	 la	dernière	 chose	dont	 j’avais	besoin,	 c’était	 d’avoir	 l’air	 assez	désespérée	pour

tenter	de	lui	tirer	les	vers	du	nez	au	sujet	de	son	cousin.
—	Pas	de	problème.	Ne	parlons	pas	de	lui.
—	Qui	?
La	porte	s’ouvrit	et	Wes	passa	la	tête	par	l’entrebâillement.
—	De	qui	est-ce	qu’on	ne	parle	plus	?
—	De	Gabe,	répondit	franchement	Lisa,	que	je	frappai	sur	le	bras.
—	Il	cuisine	comme	un	pied.	Je	ne	vois	d’ailleurs	pas	ce	qu’on	lui	 trouve	en	général,	commenta

Wes	en	nous	décochant	un	clin	d’œil	avant	d’entrer	dans	la	pièce.	Eh,	Lisa,	Kiersten	a	besoin	d’aide
pour…	la	cuisine.
Lisa	fronça	les	sourcils.
—	La	cuisine	?	Elle	a	besoin	que	je	l’aide	pour	quoi	?
Wes	nous	regarda	tour	à	tour,	visiblement	à	court	d’arguments.



—	La	poêle	?
—	C’est	une	question	?
—	Tu	peux	aller	l’aider	?	insista-t-il,	joignant	les	mains	en	une	prière.	S’il	te	plaît	?
—	Ah,	les	hommes…
Lisa	se	releva	du	sol	et	quitta	la	pièce.	Wes	s’assit	à	sa	place	et	prit	une	part	de	pizza.
—	Toi,	tu	es	le	pire	menteur	que	j’aie	jamais	vu	à	l’œuvre.
—	Ne	m’en	parle	pas,	fit-il	avec	un	clin	d’œil.	Bref,	on	organise	une	fête	d’anniversaire	surprise

pour	Lisa	demain	soir.	Je	veux	que	tu	viennes.	Ou	plutôt,	rectifia-t-il,	on	veut	que	tu	viennes.	Tous.
—	Mais…
—	Non,	tu	ne	pourras	t’y	soustraire	qu’en	cas	de	cause	majeure	:	forte	fièvre,	accident	de	voiture

ou	crise	de	vomi	dans	 les	 toilettes.	Et	même	là,	 je	vérifierai	 le	 thermomètre,	 la	 facture	de	 l’hôpital
et/ou	le	vomi.
J’hésitai	 une	 fraction	 de	 seconde,	 le	 temps	 d’observer	 ses	 pupilles	 bleues	 perçantes	 et	 ses	 traits

ciselés.
—	Tu	es	bizarre.
Il	 reposa	 sa	 pizza	 et	 se	 pencha	 vers	 moi.	 Putain	 de	 merde.	 Comment	 faisait	 Kiersten	 pour	 le

regarder	dans	les	yeux	sans	s’évanouir	?	Non	que	je	sois	attirée	par	lui,	entendons-nous	bien,	mais	le
gars	était	beau.
—	Ouais,	bon,	fit-il	en	haussant	les	épaules,	disons	que	je	ne	veux	pas	que	tu	rates	ça,	OK	?
—	Quelle	heure	?
—	Dix-sept	heures.
—	Il	faut	que	je	soigne	ma	tenue	?	Je	vais	travailler	au	centre,	demain.
—	Non,	répondit-il	en	balayant	ma	suggestion	d’un	revers	de	la	main.	Viens	habillée,	ça	ira.
—	Merci	du	conseil.
Il	éclata	de	rire.
—	Je	suis	le	roi	des	conseils,	je	n’y	peux	rien.
—	Alors,	les	enfants,	on	copine	?	demanda	Lisa	en	revenant	dans	la	pièce.	Au	fait,	Wes,	Kiersten

avait	besoin	d’aide	pour	trouver	l’ustensile	qui	permet	d’huiler	la	poêle.
Il	claqua	des	doigts.
—	C’était	ça.
Lisa	plissa	les	paupières.
—	Parfois,	tu	m’inquiètes.
Il	avala	une	gorgée	de	soda.
—	C’est	les	drogues,	répondit-il	d’une	voix	si	sérieuse	que	je	m’étranglai	avec	mon	Pepsi	Light.
—	Il	parle	des	médicaments,	précisa	Lisa.
Je	les	regardai,	perplexe.
—	Des	 drogues,	mais	 légales,	 ajouta	Wes.	 Pour	me	garder	 en	 bonne	 santé.	Au	 cas	 où	 le	 cancer

essaierait	de	revenir	me	coincer.
—	Ah…	OK,	croassai-je,	tout	juste	remise	de	ma	quinte	de	toux.
Wes	 m’offrit	 le	 même	 sourire	 étincelant	 qu’arborent	 les	 mannequins	 sur	 tous	 les	 panneaux

publicitaires	à	travers	les	États-Unis,	puis	il	se	releva.
—	Bon,	mesdemoiselles,	je	vous	laisse	profiter	de	votre	soirée	pizza	et	m’en	retourne	à	la	cuisine

pour	aider	ma	fiancée.
—	L’embrasser	et	la	convaincre	d’enfiler	un	tablier	sexy,	ce	n’est	pas	ce	que	j’appelle	aider	!	cria

Lisa	dans	son	dos.



—	On	peut	toujours	essayer	!	répondit-il	sur	le	même	ton.
À	la	seconde	où	la	porte	se	referma	sur	lui,	Lisa	reporta	toute	son	attention	sur	moi.
—	Qu’est-ce	qu’il	voulait	?
—	Euh…	me	donner	un	conseil.
—	Il	aurait	dû	s’inscrire	en	psychologie,	commenta-t-elle,	secouant	la	tête.
—	Oui,	ou	bien	en	mannequinat.
Pouffant,	Lisa	croqua	dans	un	morceau	de	saucisse.
—	 Tu	 m’étonnes.	 Bon,	 et	 si	 on	 tâchait	 de	 rédiger	 nos	 fichus	 rapports	 sur	 les	 quatre	 semaines

écoulées,	histoire	de	regarder	des	émissions	de	téléréalité	après	?
—	Vendu.
J’ouvris	mon	ordinateur	portable	et	commençai	à	taper.
Trois	heures	plus	tard,	nous	en	étions	à	la	moitié	de	la	première	saison	de	New	Girl.	Chaque	fois

que	la	porte	s’ouvrait,	mon	cœur	s’emballait,	à	l’idée	de	voir	débarquer	Gabe.	Lisa	prétendait	qu’ils
passaient	tout	leur	temps	ensemble.
Alors	que	nous	entamions	la	deuxième	saison,	la	porte	s’ouvrit	une	nouvelle	fois	et	il	entra	de	son

pas	nonchalant,	les	yeux	rivés	sur	une	boîte	entre	ses	mains.
—	Lisa,	il	faut	que	tu	me	teignes	les	cheveux	de	nouveau.	Ils	éclaircissent	déjà	et	je	reçois	de	drôles

de	coups	d’œil	de…
Lisa	toussota.	Gabe	leva	les	yeux.
—	Salut,	fis-je	en	agitant	la	main	depuis	le	canapé.
Nul.	 J’aurais	 au	 moins	 dû	 sourire	 avec	 plus	 de	 conviction,	 mais	 j’étais	 trop	 affectée	 par	 sa

proximité	et	aussi	un	peu	perplexe	qu’il	ait	besoin	de	se	teindre	les	cheveux.	Comme	s’il	s’ingéniait	à
les	assombrir	pour	une	raison	précise.
Un	muscle	se	crispa	dans	sa	mâchoire.
—	Salut.
—	Il	a	des	cheveux	blancs,	expliqua	Lisa.
—	Quoi	?	rugit-il.
—	Et	 les	 petites	 vieilles	 le	 draguent,	 poursuivit-elle	 en	 examinant	 ses	 ongles.	 Ça	 le	 rend	 furax,

alors	il	m’oblige	à	le	teindre.	Pas	vrai,	Gabe	?
Elle	 affichait	 un	 sourire	 éclatant,	 tandis	 qu’il	 posait	 sur	 elle	 un	 regard	 aussi	 aimable	 que	 si	 elle

venait	de	lui	flanquer	un	grand	coup	de	pied	dans	les	testicules	en	affirmant	qu’il	le	méritait.
—	En	effet.	J’ai	le	don	d’attirer	les	cougars.
—	Super,	dis-je	en	réprimant	un	sourire.	Mais	pourquoi	les	foncer,	dans	ce	cas	?	Pourquoi	ne	pas

les	éclaircir	?
Le	sourire	de	Lisa	se	figea.	Gabe	ricana.
—	Je	les	veux	noirs	comme	mon	âme.
—	Waouh.	J’aurais	dû	m’en	douter,	répondis-je.
Et	nous	rîmes	tous	les	trois	ensemble.
—	Pourquoi	tu	ne	le	ferais	pas	?	lança	Lisa	en	mettant	la	télévision	en	pause.
—	Faire	quoi	?
Gabe	et	moi	avions	parlé	à	l’unisson.	Lisa	souffla	et	se	leva	du	canapé.
—	Teindre	les	cheveux	de	Gabe.	Ben	oui,	je	viens	de	me	faire	une	manucure.
Sur	quoi	elle	lui	arracha	la	boîte	des	mains	et	me	la	jeta.	Je	la	rattrapai	de	justesse	et	vis	les	sourcils

de	Gabe	se	froncer	à	l’intention	de	sa	cousine,	le	même	muscle	qui	se	crispait	dans	sa	mâchoire,	un
peu	plus	fort	cette	fois,	comme	s’il	mordait	quelque	chose	de	dur.



—	Mais	Lisa,	tu	as	de	l’expérience	en	teinture	de	cheveux,	argua-t-il.
—	Hé	!	fis-je	mine	de	m’offusquer.
Mais	qu’est-ce	que	je	faisais,	là	?	Lisa	lui	donna	une	tape	sur	le	bras.
—	Saylor	est	une	fille,	on	a	ça	dans	le	sang.
—	J’en	doute.
Et	les	deux	cousins	s’engagèrent	en	silence	dans	une	bataille	de	regards.	Enfin,	Gabe	se	détourna	et

lâcha	un	juron.
—	OK,	 mais	 si	 je	 me	 réveille	 chauve	 et	 que	 je	 me	 retrouve	 affublé	 du	 surnom	 de	 «	 boule	 de

rampe	»	jusqu’à	la	fin	du	semestre,	ce	sera	ta	faute.
—	J’adorerais	ça…,	lui	assurai-je	en	me	levant	à	mon	tour	du	canapé	pour	me	diriger	vers	la	salle

de	 bains.	 Mais	 je	 vais	 tout	 de	 même	 faire	 de	 mon	 mieux	 pour	 que	 tous	 tes	 cheveux	 restent	 bien
accrochés	à	ton	crâne,	et	pas	à	mes	griffes.	Ça	marche	?
—	À	bien	y	réfléchir…
Il	contourna	le	canapé,	un	sourire	carnassier	aux	lèvres.
—	Je	risque	d’aimer	ça,	si	tu	me	tires	les	cheveux.
—	Va	te	tremper	la	quéquette	dans	l’eau	froide	avant	de	t’enfermer	dans	la	salle	de	bains	avec	elle,

OK	?	lui	conseilla	Lisa.	Je	ne	souhaite	pas	qu’on	profite	de	mon	amie	dans	l’enceinte	de	cette	école.
—	Cool,	répondit	Gabe	avec	un	clin	d’œil,	tout	en	se	pourléchant	les	babines.	Si	je	voulais	profiter

d’elle,	je	ne	commencerais	pas	dans	ta	salle	de	bains,	vois-tu.
—	Et	voilà,	je	suis	envahie	par	les	images	de	cette	horreur,	chantonna	Lisa.	Souviens-toi,	Gabe,	elle

pénètre	dans	les	lieux	drapée	dans	sa	vertu.	J’exige	de	la	voir	en	ressortir	indemne.
—	Bien,	m’dame.
Il	me	rejoignit	à	 la	salle	de	bains,	dont	 il	claqua	la	porte	derrière	 lui.	La	pièce	me	parut	soudain

cinquante	 fois	 trop	 petite	 tandis	 qu’il	 évoluait	 autour	 de	 moi,	 rabattant	 la	 lunette	 des	 W.-C.	 pour
s’asseoir	dessus.
Les	mains	tremblantes,	je	sortis	la	notice	de	la	boîte	et	entrepris	de	la	lire.
Notant	au	passage	que	Gabe	n’avait	pas	prononcé	un	seul	mot	depuis	que	nous	étions	seuls.
—	Tu	trembles,	me	fit-il	enfin	remarquer.
—	Eh	bien,	tu	me	rends	nerveuse,	à	force	de	taper	du	pied,	rétorquai-je.
—	Ah,	répondit-il	en	s’immobilisant.	Désolé.
Je	lâchai	le	souffle	que	je	retenais	et	me	reconcentrai	sur	les	instructions.
—	Pas	de	problème.
Quelques	secondes	s’écoulèrent.
—	Si	tu	continues	à	fixer	cette	feuille,	tu	vas	percer	des	trous	dedans.
—	Tu	permets	?	Ou	bien	tu	préfères	devenir	chauve	à	l’âge	de	vingt	et	un	ans	?
—	Vingt-deux,	corrigea-t-il.	Désolé	encore.
Je	 terminai	ma	 lecture	 et	me	mis	 au	 travail,	 tout	 en	 espérant	 ne	 pas	 lui	 carboniser	 les	 cheveux.

Quoique,	 pour	 être	 honnête,	 je	 devais	 bien	 admettre	 que	 ça	 ne	me	 chagrinerait	 pas,	 car	 pour	 une
raison	étrange,	les	cheveux	bruns	ne	lui	allaient	pas.



Chapitre	29

GABE

Le	contact	le	plus	érotique	dont	un	homme	puisse	faire	l’expérience,	c’est	celui	des	ongles
d’une	femme	s’enfonçant	dans	ses	cheveux	pour	les	tirer	légèrement.	–	Gabe	H.,	Wes	M.	et
tous	les	hommes,	partout	dans	le	monde

	
Alors,	pour	ce	qui	était	du	plan	«	Je	ne	m’occupe	plus	de	Saylor	et	 j’essaie	de	me	la	sortir	de	la

tête	»…	ben	il	n’avait	pas	tourné	comme	prévu.
Je	rêvais	d’elle.
Je	rêvais	de	sa	musique.	Son	baiser.	Son	rire.
Et	 ça	 allait	 en	 empirant,	 c’était	 le	 moins	 que	 l’on	 puisse	 dire,	 surtout	 que	 j’étais	 censé	 me

concentrer	sur	mon	père	et	l’empêcher	de	se	repointer	au	centre.
Tout	 était	 calme.	 Trop	 calme.	 Même	 Wes	 était	 un	 peu	 inquiet.	 Il	 m’avait	 aidé	 à	 embaucher	 le

meilleur	détective	privé	que	l’on	puisse	se	payer.	Et	toujours	rien.
On	n’avait	aucune	piste.	Comme	s’il	s’était	volatilisé.	Ce	qui	me	rendait	presque	aussi	nerveux	que

s’il	furetait	dans	les	parages.
Quand	 j’appelai	ma	mère,	elle	m’apprit	qu’il	était	parti	en	annonçant	qu’il	avait	quelque	chose	à

faire.	Certes,	elle	était	habituée	à	ses	escapades.	Il	était	plutôt	instable	en	temps	normal,	pourtant	elle
continuait	 à	 l’aimer	 et	 ferait	 n’importe	 quoi	 pour	 lui.	 Je	 ne	 savais	 pas	 ce	 qui	 me	 rendait	 le	 plus
malade	 :	que	 le	 souhait	numéro	un	de	mon	père	 soit	de	me	mettre	à	genoux,	ou	que	ma	mère	 soit
toujours	capable	d’aimer	un	homme	dont	le	but	était	de	détruire	sa	chair	et	son	sang.
Saylor	se	mit	à	me	peigner	les	cheveux,	et	je	dus	littéralement	m’accrocher	au	lavabo	pour	ne	pas

la	coller	au	mur	le	plus	proche	et	plonger	ma	langue	dans	sa	bouche,	en	la	suppliant	de	me	rendre
mon	baiser.
Oh	oui,	je	la	supplierais.
Je	l’implorerais.
Merde,	ça	faisait	une	éternité	que	je	n’avais	pas	été	aussi	attiré	par	une	fille,	et	ce	sentiment,	qui	me

consumait,	commençait	à	me	taper	sur	les	nerfs.
—	J’ai	répété	tous	les	jours,	murmura-t-elle,	tandis	qu’elle	écartait	mes	cheveux,	pour	répartir	le

liquide	froid	au	plus	près	des	racines.
—	Ah	oui	?
—	Hmm.
Elle	émulsionna	la	teinture,	puis	passa	à	une	autre	zone,	à	l’arrière	de	mon	crâne.
—	Je	pense	que	tu	serais	fier	de	moi.
—	J’en	suis	certain.
—	Je	veux	que	tu	viennes	me	regarder.
Merde,	je	manquai	de	m’étrangler	avant	de	pouvoir	répondre	:
—	Oui,	j’adorerais.



Non,	mais	sérieusement.	Rien	ne	me	ferait	plus	plaisir.	Je	pourrais	peut-être	y	aller.
Peut-être	que	mon	père	avait	vraiment	disparu	et	que	quelque	chose	serait	possible,	entre	Saylor	et

moi.
Ouais.	Je	me	jetais	de	minuscules	miettes,	dans	l’espoir	de	recevoir	un	jour	le	repas	en	entier.	Et

pourtant	 je	savais	bien	que	le	 temps	d’arriver	au	buffet,	 il	n’y	aurait	plus	rien	à	manger.	Comme	si
toute	cette	nourriture	n’avait	été	qu’un	mirage.
Saylor	se	déplaça	et	vint	se	poster	devant	moi,	les	jambes	presque	à	califourchon	sur	les	miennes,

penchée	pour	appliquer	la	teinture	devant.
Je	gardai	le	regard	fixé	face	à	moi,	à	savoir	sur	ses	hanches.
Et	je	lâchai	un	grognement.
—	Je	t’ai	fait	mal	?	demanda-t-elle,	ôtant	brièvement	les	mains	de	ma	tête.
—	Non,	toussai-je.	Désolé.
Ses	mains	reprirent	leur	travail.	Et	je	réprimai	l’envie	de	fermer	les	yeux.
Les	mains	s’immobilisèrent.
—	Il	y	a	un	problème	?
—	Non.	(Elle	parut	réfléchir.)	C’est	juste…	tes	cheveux	sont	vraiment	très	clairs,	à	cet	endroit.
Merde.	Mieux	valait	jouer	l’innocent.
—	Ah	oui	?	Bizarre.
—	Gabe…
—	Quoi	?
—	Tes	cheveux	sont	quasi	blonds.
—	Ils	paraissent	peut-être	comme	ça	par	comparaison	avec	la	teinture	qui	est	très	sombre.
—	Mais…
—	Saylor…
—	Quoi	?
—	Tu	m’as	manqué.
C’était	 nul	 de	 détourner	 son	 attention	 de	 cette	manière,	mais	 au	moins	 je	 lui	 disais	 la	 vérité.	Ce

n’était	pas	comme	si	je	mentais.
En	soupirant,	elle	reprit	la	teinture.
—	Toi	aussi,	tu	m’as	manqué.
Avant	que	je	puisse	l’en	empêcher,	un	sourire	s’étira	sur	mon	visage.
—	 Et	 c’est	 vraiment	 dégoûtant	 d’user	 d’une	 excuse	 pareille	 pour	 me	 détourner	 de	 ta	 blondeur

naturelle,	dont	tu	refuses	de	parler	pour	une	raison	qui	m’échappe.
—	Blond	cendré,	marmonnai-je.	Et	c’est	vrai.	Tu	m’as	vraiment	manqué.
—	Assez	pour	revenir	me	donner	un	cours	de	piano	?
Une	 goutte	 de	 teinture	 froide	 dégoulina	 de	 ma	 tempe	 pour	 venir	 s’écraser	 sur	 la	 serviette	 qui

m’enveloppait	les	épaules.
—	Après	tout,	tu	as	dit	«	cinq	larmes	».
Je	sentis	mes	épaules	se	détendre.
—	Je	ne	t’en	ai	remboursé	qu’une.
—	En	effet.
—	Demain,	proposai-je	en	m’humectant	les	lèvres,	essayant	de	réprimer	un	autre	sourire,	mais	en

vain.	Larme	numéro	deux.
—	Demain	j’ai	cours	toute	la	journée,	et	ensuite	je	suis	au	centre.
—	Bizarre,	moi	aussi.



Elle	m’attrapa	la	tête	en	riant.
—	Arrête	de	te	pencher,	sinon	je	vais	finir	par	te	teindre	les	sourcils	aussi.
—	OK,	OK.
Elle	poursuivit	son	œuvre	en	silence,	et	moi,	je	me	contentai	de	regarder	ses	jambes.
—	Bon.
Elle	reposa	tout	le	matériel	sur	le	bord	du	lavabo,	puis	s’assit	au	sol	face	à	moi.
—	Dis-moi	une	chose	vraie.
Je	haussai	les	sourcils	sous	l’effet	de	la	surprise.	Puis,	ayant	dégluti,	je	répondis	:
—	Je	hais	me	teindre	les	cheveux.
Ce	fut	à	son	tour	d’avoir	l’air	surpris.
—	Alors	 pourquoi	 tu	 prends	 cette	 peine	 ?	 Et	 ne	 t’avise	 pas	 de	me	 raconter	 des	 salades	 sur	 les

cheveux	 blancs.	 Je	 n’en	 ai	 pas	 vu	 un	 seul,	 et	 tu	 n’es	 pas	 le	 genre	 de	 type	 à	 repousser	 une	 femme,
cougar	ou	autre…
—	Aïe,	souris-je.
Elle	 plissa	 les	 paupières.	 Dieu	 que	 j’aimais	 ses	 yeux.	 Ils	 changeaient	 de	 couleur	 quand	 elle	 se

mettait	en	colère.	Sexy.	Super	sexy.
—	C’est	un	mal	nécessaire.
—	Parce	que	?
—	Tu	as	réclamé	une	chose	vraie.
—	Mais	là,	ça	n’en	est	qu’une	partie.
—	Non.	Je	t’ai	avoué	une	chose	vraie	:	j’ai	horreur	de	me	teindre	les	cheveux.
Elle	soupira	et	croisa	les	bras.
Je	détournai	les	yeux	pour	me	concentrer	sur	la	savonnette	dans	l’angle	de	la	baignoire	et	le	mince

filet	d’eau	qui	fuyait	du	robinet.
—	Les	cheveux	blonds,	c’était	l’ancien	moi.	Trop	reconnaissable.	Et	voilà	ce	qui	s’approche	le	plus

de	la	vérité	que	j’aie	jamais	avoué	à	quiconque.
Saylor	 serra	 les	 lèvres,	 ce	qui	 crispa	 ses	 joues	un	peu,	 et	 tendit	 les	muscles	de	 son	cou.	Waouh,

chaque	millimètre	carré	de	cette	fille	était	parfait.	Et	j’avais	justement	envie	de	toucher	chacun	de	ces
millimètres	carrés.	Je	n’avais	jamais	vu	de	fille	aussi	naturellement	sexy.
Elle	portait	un	simple	jean	skinny	et	un	tee-shirt	noir,	bon	sang,	et	moi	j’hésitais	entre	l’envie	de	la

déshabiller	d’abord	pour	la	lécher	partout	ensuite,	ou	la	lécher	d’emblée	puis	la	déshabiller	après.
—	Merci,	finit-elle	par	lâcher.
Elle	se	releva	et	vérifia	mes	cheveux	du	bout	des	doigts.
—	Pas	 si	 vite,	murmurai-je	 en	 l’attrapant	 par	 la	 taille.	C’est	 à	 ton	 tour,	maintenant.	Dis-moi	 une

chose	vraie.
J’enfonçai	les	doigts	dans	sa	peau	;	sa	respiration	se	bloqua.
—	Je	crois	que	tu	serais	plus	sexy	en	blond.
Je	la	relâchai	en	éclatant	de	rire.	Le	son	se	répercuta	contre	les	murs	de	la	salle	de	bains	telle	une

balle	de	ping-pong.
—	Chérie,	tu	n’as	pas	idée	à	quel	point	c’est	vrai.	Pas.	La.	Moindre.	Idée.
Elle	me	fouetta	d’une	serviette.	Et	voilà…
J’étais	obsédé	par	elle.
Je	recommençais	à	imaginer	des	scénarios	qui	ne	se	concluraient	pas	par	mon	départ	avec	armes	et

bagages.
Mais	plutôt	par	moi	qui	garderais	cette	fille	à	mon	usage	exclusif.



Mais	quelque	chose	me	disait	que	si	elle	découvrait	ma	véritable	identité,	notre	relation	coulerait	en
piqué,	droit	vers	les	profondeurs	de	l’enfer.



Chapitre	30

SAYLOR

Mon	expérience	la	plus	éprouvante	a	été	d’assister	à	la	souffrance	de	ma	famille	pendant
ma	maladie,	sachant	qu’il	n’y	avait	rien	que	 je	puisse	 faire	pour	réconforter	 les	miens…
jusqu’à	ce	que	je	voie	le	regard	de	Gabe	quand	elle	est	entrée	dans	la	pièce.	Et	là,	comme
lorsqu’on	regarde	la	scène	la	plus	triste	d’un	film,	j’ai	vu	se	dérouler	leur	histoire.	Et	à	la
fin…	 j’ai	 fermé	 les	 yeux.	 Je	 ne	 pouvais	 pas	 affronter	 la	 suite.	Car	 je	 détestais	 ce	 genre
d’histoires,	celles	qui	ne	vous	donnaient	aucun	espoir	et	vous	laissaient	vide.	–	Wes	M.

	
Je	me	garai	sur	le	parking	et	sautai	hors	de	ma	voiture.	Le	trafic	avait	été	très	perturbé	à	cause	d’un

accident	sur	la	route.	Mes	clés	serrées	dans	une	main	et	des	partitions	dans	l’autre,	je	courus	vers	la
porte.	Deux	hommes,	assez	balèzes	pour	causer	de	sérieux	dégâts	sur	un	acteur	de	films	d’action,	me
bloquèrent	 le	passage.	Mon	regard	se	posa	sur	 l’arme	énorme	accrochée	à	 leur	flanc.	C’étaient	des
cambrioleurs	ou	quoi	?
L’un	d’eux	leva	la	main,	pour	m’arrêter	sur	ma	lancée.
—	Vous	avez	rendez-vous	?
—	Euh…
Je	jetai	un	coup	d’œil	à	la	ronde.
—	Je	suis	l’une	des	bénévoles	de	l’université.
Le	gars	sortit	un	bloc-notes.
—	Prénom	?
—	S-Saylor.
—	Nom	?
Je	me	figeai,	littéralement	incapable	de	me	rappeler	mon	nom	de	famille,	puis	l’autre	mec	désigna

quelque	chose	sur	son	bloc	et	hocha	la	tête.
—	Allez-y,	entrez.
Ils	s’écartèrent	pour	me	laisser	passer.	Je	tirai	mon	portable	de	ma	poche	arrière	que	je	déposai	à

l’accueil	et	signai	l’habituelle	liste	d’émargement.
Une	fois	tous	ces	préambules	achevés,	je	me	retrouvai	un	quart	d’heure	après	l’heure.
Au	moment	 où	 je	 franchissais	 les	 portes	 battantes	 en	 courant,	 je	 faillis	 entrer	 en	 collision	 avec

Gabe.	Il	m’agrippa	par	les	épaules	pour	me	rattraper.
—	Tu	es	en	retard.
—	Je	sais,	haletai-je.	La	circulation	était	impossible,	et	ensuite	deux	armoires	à	glace	m’ont	arrêtée

devant	le	bâtiment.	Que	s’est-il	passé	?	Pourquoi	a-t-on	renforcé	le	dispositif	de	sécurité	?
Je	me	rappelai	vaguement	 la	conversation	 téléphonique	de	Gabe,	 juste	après	notre	baiser.	Certes,

j’avais	remarqué	un	renforcement	de	la	sécurité	au	cours	des	quatre	semaines	écoulées,	mais	de	là	à
mettre	 deux	 gus	 à	 l’entrée…	 Sans	 déconner.	 Avait-il	 aussi	 parlé	 d’ajouter	 des	 vigiles	 devant	 le
bâtiment	 ?	Pour	 être	honnête,	 j’étais	 tellement	 sous	 le	 choc	du	baiser	 que	 la	 conversation	de	Gabe



m’avait	totalement	échappé.	Je	le	regrettais,	à	présent.
Il	retira	ses	mains	de	mes	épaules	et	haussa	les	siennes.
—	Qui	sait	?	Des	résidents	essaient	peut-être	de	s’échapper.
—	Ça,	pour	essayer,	on	essaie,	marmonna	le	vieux	M.	Peterson,	qui	se	matérialisa	à	nos	côtés.
Gabe	lui	tapa	dans	la	main,	puis	il	désigna	sa	silhouette	qui	s’éloignait	avec	son	déambulateur.
—	Tu	vois	ce	que	je	veux	dire	?
Je	levai	les	yeux	au	ciel	et	l’accompagnai	dans	la	salle.
—	Bonjour	tout	le	monde,	désolée	pour	mon	retard	!
Chacun	prit	place	en	silence.
—	Aujourd’hui,	j’ai	pensé	qu’il	serait	amusant	de	vous	répartir	en	groupes	pour	que	vous	écriviez

vos	 propres	 partitions.	Quand	 vous	 aurez	 terminé,	 vous	 pourrez	 soit	 fredonner	 la	mélodie,	 soit	 la
jouer	à	 l’aide	de	votre	 instrument.	On	va	se	contenter	de	 la	gamme	majeure	pour	 le	moment,	donc
vous	prenez	quatre	notes	de	votre	choix,	et	vous	n’utilisez	que	ces	quatre-là.	Histoire	que	ça	ne	soit
pas	 trop	difficile.	 J’ai	 apporté	des	 exemples	 ici.	Oh,	 et	puis	 essayez	de	donner	de	 la	 couleur	 à	vos
mélodies.	Si	vous	utilisez	un	fa	ou	un	sol,	par	exemple,	veillez	à	ce	qu’ils	soient	de	la	même	couleur
que	le	fa	et	le	sol	précédents.	Des	questions	?
Il	n’y	avait	jamais	de	questions.
Sans	 doute	 parce	 qu’ils	 ne	 suivaient	 jamais	 les	 instructions,	 mais	 bon	 ça	 n’avait	 pas	 grande

importance,	du	moment	qu’ils	s’amusaient.
Durant	l’heure	qui	suivit,	je	circulai	entre	les	groupes	de	tables	pour	leur	proposer	mon	aide,	tout

en	veillant	à	rester	à	l’écart	de	Princesse.
Gabe	était	avec	elle,	penché	sur	la	feuille	de	papier	tandis	qu’elle	lui	donnait	ses	instructions.
Et	dire	qu’il	me	reprochait	mon	autorité	!
Cette	fille	n’avait	rien	à	m’envier.	Elle	savait	exactement	ce	qu’elle	voulait	et	pourquoi.
—	Non,	Park	!	Je	veux	que	tu	remettes	la	même	note.	Il	faut	qu’elle	soit	rose	!
J’observai	leur	interaction,	la	manière	dont	il	lui	tapotait	sur	la	main	de	temps	en	temps,	ou	celle

qu’il	avait	de	pousser	son	fauteuil	afin	d’être	plus	près	d’elle,	ou	encore	d’essuyer	un	peu	de	salive	au
coin	de	sa	bouche.
J’avais	déjà	soupçonné	une	relation	particulière	entre	eux.
Je	brûlais	de	le	questionner,	car	je	commençais	à	me	demander	non	seulement	pourquoi	il	faisait

du	bénévolat	 ici,	mais	 aussi	 en	étant	 la	personne	 la	plus	présente	auprès	de	Princesse.	Par	 ailleurs,
Lisa	devait	faire	partie	de	l’histoire	d’une	façon	ou	d’une	autre.	J’ignorais	en	revanche	comment.	Aïe,
tout	ça	me	donnait	la	migraine.
—	Désolé,	s’esclaffa-t-il	en	lui	tapotant	le	bout	du	nez	de	son	crayon	rose.	Alors,	quelles	notes	tu

veux	?
—	Je	veux…
Elle	fut	interrompue	par	une	énorme	quinte	de	toux.	Gabe	se	releva	d’un	bond.
—	Vas-y,	Princesse,	expulse.	Oui,	comme	ça,	tousse.
Il	lui	plaça	une	serviette	sur	la	bouche	et	l’essuya.
—	Bien	joué,	ma	belle.
—	Parker…
Elle	se	remit	à	tousser,	et	il	répéta	l’opération,	la	mouchant	par-dessus	le	marché.
—	Je	déteste	tousser.
—	Je	comprends.	C’est	parce	que	tu	es	enrhumée,	mais	ça	va	mieux,	pas	vrai	?	Ça	t’aide	à	respirer,

cet	air	qu’ils	envoient	dans	ton	corps	?



Avec	un	clin	d’œil,	il	posa	le	doigt	sur	la	petite	machine	accrochée	à	son	fauteuil	roulant.
—	Un	peu,	répondit-elle,	plus	pâle	encore	qu’à	l’habitude.	Mais	je	suis	très	fatiguée.
—	Peut-être…
—	Parker	!	hurla-t-elle,	d’une	voix	si	stridente	qu’elle	me	perça	quasiment	les	tympans.	J’ai	dit	que

j’étais	fatiguée	!	Je	suis	fatiguée	!	Très	fatiguée	!	Et	je	n’arrête	pas	de	rêver	de	l’arbre	de	Noël,	mais	il
n’a	pas	de	lumières.	Pourquoi	il	n’a	pas	de	lumières,	Parker	?
Il	se	figea.	Jamais	je	ne	l’avais	vu	blêmir	ainsi.
—	Le	sapin	!	brailla-t-elle	de	nouveau.
Et	soudain	elle	parut	se	pétrifier	sur	son	fauteuil,	la	bouche	ouverte.
J’accourus	au	moment	où	elle	se	mettait	à	tousser	de	plus	belle	et	arrachai	la	serviette	des	mains	de

Gabe	pour	la	porter	à	la	bouche	de	Princesse.	Elle	toussa	encore	un	peu,	puis	je	lui	essuyai	la	bouche
avec	un	sourire	hésitant.
—	Ça	va	mieux	?	demandai-je.
—	N-non.
De	grosses	larmes	dévalèrent	sur	ses	joues.
—	Hmm.	Et	si	on	chantait	?	Ça	te	ferait	plaisir	?
Je	me	raccrochais	aux	branches.	Ça	semblait	la	calmer,	quand	Gabe	chantait.
Pourtant	 elle	 ne	 répondit	 pas,	 et	 je	 sus	 que	 j’évoluais	 sur	 le	 fil	 du	 rasoir.	 Sans	 réfléchir,

j’abandonnai	la	serviette	entre	les	mains	de	Gabe	et	me	dirigeai	vers	le	piano,	où	j’entamai	l’une	des
chansons	que	j’avais	apprises	dans	La	Petite	Sirène,	quand	j’étais	petite.
—	«	Partir	là-bas	»	!	s’égosilla	Princesse.
Gabe	était	toujours	immobile.
Princesse	tenta	de	chanter,	et	même	si	les	paroles	ne	sortaient	pas	d’aplomb,	elle	avait	retrouvé	son

sourire.	Mieux	encore,	elle	ne	toussait	plus.
Quand	 nous	 eûmes	 terminé	 la	 chanson,	 le	 cours	 touchait	 à	 sa	 fin.	 Martha	 arriva	 et	 emporta

Princesse	dans	un	coin,	pendant	que	 je	 retournais	auprès	de	Gabe.	Allais-je	devoir	 taper	des	mains
devant	son	visage	pour	le	ramener	à	la	réalité	?
Je	préférai	lui	prendre	la	main.
—	Qu’est-ce	qui	ne	va	pas	?
Il	cilla	et	baissa	les	yeux	sur	la	serviette	qu’il	tenait	toujours.	Maculée	de	taches	rouges.
Princesse	crachait	du	sang.



Chapitre	31

GABE

Rouge…	Je	n’aurais	jamais	cru	qu’une	couleur	avait	le	pouvoir	de	me	faire	voyager	dans
le	 temps,	de	me	ramener	dans	 le	passé.	À	cet	 instant	précis.	 Il	y	avait	 tellement	de	sang,
j’en	avais	partout	sur	les	mains.	J’en	ai	toujours	sur	les	mains.	–	Gabe	H.

	
Le	rêve	était	revenu.
Le	 rêve	 revenait	généralement	quand	elle	avait	de	 la	 fièvre.	Princesse	ne	 se	 rappelait	pas	grand-

chose	de	son	accident,	hormis	les	arbres.	Dans	son	esprit,	ils	ressemblaient	à	des	sapins	de	Noël,	ce
qui	 rendait	 les	 vacances	 d’hiver	 atroces,	 vu	 qu’il	 y	 en	 avait	 partout	 à	 cette	 époque	 et	 qu’ils	 la
terrifiaient.
Cependant,	je	ne	pouvais	que	lui	donner	raison.
À	moi	aussi,	les	arbres	me	rappelaient	l’accident.
Tout	comme	son	fichu	sweat	des	Oregon	Ducks	et	l’écharpe	nouée	autour	de	son	fauteuil	roulant.
—	Gabe…
Saylor	répéta	mon	prénom	à	plusieurs	reprises.	Je	baissai	les	yeux	sur	mes	mains,	cherchant	mes

mots,	mais	rien	ne	venait.
—	Gabe…
Elle	m’attrapa	par	le	bras	et	me	conduisit	dehors	par	la	porte	de	derrière.
—	Elle	est	malade	?
—	Pneumonie,	dis-je	d’une	voix	brisée.
La	main	de	Saylor	ne	lâcha	pas	mon	bras.
—	Je	suis	désolée,	Gabe.	C’est…	horrible,	je	sais…
—	Tu	ne	sais	rien	du	tout,	ricanai-je,	cynique.
Parce	que	j’avais	besoin	qu’elle	souffre	autant	que	moi,	parce	que	je	perdais	la	tête,	parce	que	je

perdais	la	fille	que	j’avais	aimée	et	qu’encore	une	fois,	c’était	ma	faute.
—	 Ne	 me	 crie	 pas	 dessus,	 répliqua-t-elle	 en	 exerçant	 une	 pression	 sur	 mon	 bras,	 avant	 de	 me

repousser.	J’essaie	de	t’aider,	moi.	Je	sais	qu’elle	compte	pour	toi.	Elle	fait	partie	de	ta	famille	?	C’est
ta	sœur	?
Je	lâchai	un	rire	dur	et	levai	les	mains	au	ciel.
—	Ma	sœur	?	C’est	ce	que	tu	crois	?
Les	yeux	écarquillés,	elle	hocha	rapidement	la	tête.
—	Faux,	grondai-je,	me	rapprochant	pour	la	dominer	de	toute	ma	hauteur.	C’était	ma	fiancée.
Avec	un	juron,	je	rentrai	dans	le	bâtiment	et	claquai	la	porte	derrière	moi.	J’allais	vomir.	J’atteignis

les	toilettes	de	justesse	avant	que	le	contenu	de	mon	estomac	ne	dégringole	dans	les	W.-C.	Je	vomis
jusqu’à	ce	qu’il	ne	reste	plus	rien	que	des	spasmes,	puis	je	me	rinçai	la	bouche	et	me	rendis	au	bureau
de	Martha.
Je	la	trouvai	tranquillement	assise	à	sa	table	de	travail,	à	siroter	un	café,	le	nez	dans	de	la	paperasse.



—	Elle	crache	du	sang,	Martha.
La	tasse	s’immobilisa	à	mi-chemin	de	ses	lèvres.
—	Oui.	On	ne	voulait	pas	vous	inquiéter.
—	M’inquiéter	?	répétai-je,	haussant	la	voix.	M’inquiéter	?
—	Gabe,	asseyez-vous.
—	Non.
Je	lâchai	un	chapelet	de	jurons	et	claquai	la	porte	du	bureau	afin	que	personne	ne	nous	entende.
—	Si	elle	est	malade,	il	nous	faut	appeler	un	meilleur	docteur.
Le	sourire	de	Martha	était	doux.
—	Grâce	à	vous,	nous	avons	les	meilleurs	docteurs	de	la	planète.	Le	problème	n’a	rien	à	voir	avec

les	compétences	du	médecin.
Un	sentiment	de	peur	m’emplit	 le	corps	 tandis	que	les	aiguilles	de	 la	pendule	avançaient	dans	un

«	tic-tac	»,	comme	si	elles	attendaient	le	moment	parfait	pour	exploser.
—	Je	crains	que	l’infection	n’ait	empiré.	Les	antibiotiques	ne	font	plus	effet.
—	Mais	vous	avez	dit…
—	Gabe,	m’interrompit-elle	 dans	un	 soupir.	Vous	 avez	 l’air	 épuisé.	Rentrez	 chez	vous,	 reposez-

vous.	 Je	vous	 tiendrai	au	courant	dès	que	 j’en	saurai	plus.	Le	docteur	est	 très	optimiste	quant	à	ses
chances	de	surmonter	ça.
—	Mais	si	elle	cessait…
—	Gabe,	répéta-t-elle	plus	fermement.	Cette	jeune	femme	est	plus	forte	qu’elle	n’en	a	l’air.	Rentrez

chez	vous.
Je	 hochai	 la	 tête,	 puis	 ouvris	 la	 porte	 et	 franchis	 le	 seuil,	 avant	 de	 la	 refermer,	 remarquant	 au

passage	les	regards	affolés	que	me	lançaient	les	membres	du	personnel	alors	que	je	m’éloignais	d’un
pas	lourd	dans	le	couloir.
Quand	j’arrivai	sur	le	parking,	Saylor	m’attendait	près	de	sa	voiture.
Merde,	juste	ce	dont	j’avais	besoin.	Encore	des	larmes	à	me	faire	pardonner.
Cependant,	à	mon	approche	elle	ouvrit	la	portière	côté	passager.
—	Monte.
—	Je	suis	venu	à	moto	et…
—	Monte	dans	cette	putain	de	voiture,	Gabe.
Pas	de	larmes,	donc.	Juste	une	colère	noire.	Génial.	Merveilleux.	Je	gagnais	au	change.	La	parfaite

conclusion	d’une	journée	parfaite	!
Je	 m’exécutai	 néanmoins	 en	 grommelant	 et	 attachai	 ma	 ceinture.	 La	 route	 se	 fit	 sans	 que	 nous

échangions	la	moindre	parole,	et	soudain	il	se	mit	à	pleuvoir.
Oui,	cette	journée	se	transformait	lentement	mais	sûrement	en	la	pire	de	toute	ma	vie.
Quand	nous	arrivâmes	sur	le	parking,	j’étais	prêt	à	sauter	de	la	voiture	en	marche,	histoire	de	me

libérer	de	cette	anxiété	accumulée.
Saylor	passa	devant	sa	résidence…	Devant	la	mienne…	Et	se	gara	devant	le	bâtiment	de	musique.
Là,	elle	coupa	le	moteur.
—	Viens.
Avec	 un	 soupir,	 je	 la	 suivis	 à	 l’intérieur,	 montai	 l’escalier	 derrière	 elle,	 empruntai	 le	 couloir

jusqu’à	notre	salle	privative.	J’entrai	et	attendis	qu’elle	s’asseye	sur	le	banc	du	piano,	au	lieu	de	quoi
elle	vint	 se	poster	derrière	moi	 et	me	poussa	vers	 l’instrument.	Puis	 elle	me	 tira	 sur	 les	bras	pour
m’obliger	à	m’y	installer.
—	Aujourd’hui,	on	échange	nos	rôles,	me	chuchota-t-elle	à	l’oreille.



—	Ah	ouais	?	répliquai-je,	les	yeux	rivés	aux	touches.	Comment	ça	?
—	Tu	as	dit	que	tu	sécherais	ma	deuxième	larme	aujourd’hui	;	eh	bien,	à	la	place,	c’est	moi	qui	vais

sécher	la	tienne.
—	Mais	je	n’ai	pas	pleuré.
—	 Ce	 n’est	 pas	 parce	 que	 les	 larmes	 n’ont	 pas	 coulé	 que	 tu	 n’es	 pas	 complètement	 brisé	 à

l’intérieur,	fit-elle	remarquer	en	posant	les	mains	sur	mes	épaules.	Je	pense	que	tu	as	plus	d’une	larme
à	sécher,	et	même	si	je	n’en	suis	pas	la	cause,	je	sais	précisément	ce	dont	tu	as	besoin	pour	te	sentir
mieux.
—	Quoi	?
Ma	voix	n’était	qu’un	souffle	creux	à	cause	de	la	boule	qui	m’obstruait	la	gorge.
—	Joue,	ordonna-t-elle	en	me	soulevant	les	mains.	Laisse-toi	aller,	Gabe.
Et	comme	ça,	je	jouai.
Pendant	quatre	heures	d’affilée.
Pendant	que	Saylor	restait	assise	dans	le	coin,	silencieuse,	qui	attendait.
Elle	avait	 raison,	bon	sang,	elle	avait	 tellement	raison.	J’avais	bel	et	bien	des	 larmes.	J’avais	des

balafres,	des	cicatrices	si	profondes	que	je	me	sentais	parfois	comme	le	monstre	que	les	parents	de
Princesse	voyaient	sans	aucun	doute	en	moi.
Quand	je	jouai	la	dernière	note,	un	poids	avait	disparu.
—	Comment	tu	savais	?
—	Nous,	les	musiciens…
Elle	se	releva	du	sol	et	s’approcha	pour	venir	poser	les	mains	sur	mes	épaules.
—	On	partage	la	même	âme.
Lentement,	je	levai	la	tête	vers	elle.
—	Quand	je	regarde…	je	te	vois,	toi.	Au-delà	de	la	musique,	au-delà	de	ton	sourire,	de	ton	contact,

de	ton	rire…
Ma	voix	se	coinça	dans	ma	gorge.
—	…	je	te	vois.
—	Je	te	vois	aussi.



Chapitre	32

SAYLOR

Ouvrir	son	âme	à	quelqu’un,	c’est	comme	s’enfoncer	soi-même	un	poignard	dans	le	cœur	et
attendre	de	la	personne	aimée	qu’elle	arrête	l’hémorragie.	–	Wes	M.

	
Les	mains	tremblantes,	je	m’accrochais	à	lui.	Comme	s’il	m’échappait	–	car	c’était	exactement	ce

que	je	lisais	dans	ses	yeux.	Cette	envie	de	fuir.
Et	j’ignorais	comment	me	rendre	utile.	Tout	ce	que	je	savais,	c’était	que	la	musique	lui	servait	de

thérapie	–	c’était	son	tout.
Alors	je	l’avais	ramené	à	la	maison.
Sa	vraie	maison	:	le	piano.
—	On	était	super	jeunes,	commença-t-il,	les	yeux	fixés	sur	l’instrument,	la	voix	grave	et	basse.	(Il

s’humecta	 les	 lèvres.)	 Je	 l’ai	demandée	en	mariage	à	 l’âge	de	dix-sept	ans.	 Je	n’étais	qu’un	gamin,
mais	j’étais	amoureux,	tu	vois	?	Et	je	ne	parle	pas	du	genre	d’amour	qu’éprouvent	la	plupart	des	gens
de	cet	âge.	Non,	 le	mien	était	 immense,	épique,	comme	si	 j’avais	enfin	 trouvé	ma	moitié.	Et	 tout	à
coup,	elle	a	disparu.
—	L’accident…,	devinai-je,	m’asseyant	à	côté	de	lui	sur	le	banc.	Qu’est-ce	qui	s’est	passé	?
—	Un	arbre.
Il	jura	et	commença	à	frapper	sur	le	do	du	milieu	du	clavier.
—	On	était	de	sortie.	Une	fête,	rien	de	dingue,	mais	on	avait	bu	quelques	verres…
À	dix-sept	ans	?	De	l’alcool	?	OK,	je	n’étais	pas	parfaite,	j’avais	assisté	à	mon	lot	de	fêtes	de	lycée.

Pourtant,	ça	ne	semblait	pas	coller	avec	Gabe,	lui	toujours	si	maîtrisé.
Sa	cadence	devint	irrégulière,	puis	il	reprit	:
—	Je	voulais	 faire	une	dernière	descente	de	 la	montagne.	On	skiait	 tous	 les	deux.	J’en	avais	 très

envie.	On	avait	prévu	de	rejoindre	les	autres	après.	Elle	a	d’abord	refusé.
Ses	doigts	se	déplaçaient	sur	le	clavier,	et	tout	en	parlant,	il	commença	à	jouer	doucement.
—	 J’ai	 fini	 par	 la	 convaincre	 de	m’accompagner,	 sauf	 qu’elle	 avait	 oublié	 son	 casque.	 Et	moi,

légèrement	 alcoolisé,	 je	n’ai	 pas	 songé	 aux	conséquences	d’une	 collision	 entre	un	 arbre	 et	 un	 être
humain	lancé	à	toute	allure.	Je	l’ai	rassurée,	lui	ai	dit	de	ne	pas	se	tracasser.	J’ai	balayé	ses	craintes
d’un	revers	de	la	main,	alors	qu’elles	étaient	parfaitement	justifiées.
Sa	voix	chevrotait.
—	On	a	dévalé	la	pente	;	je	l’ai	entendue	hurler.
De	nouveau,	sa	voix	se	brisa	et	sa	main	gauche	rejoignit	la	droite	sur	les	touches.
—	Et	puis	plus	 rien.	Silence	 total.	 (Il	 ferma	 les	yeux.)	Parfois	 je	me	demande	ce	qui	est	pire	 :	 le

hurlement	ou	le	silence	qui	a	suivi.
Il	lâcha	un	soupir	et	courba	les	épaules,	comme	si	on	venait	de	déposer	un	fardeau	sur	son	dos.
Sa	main	gauche	cessa	de	bouger.
Et	 quand	 j’allai	 pour	 la	 saisir,	 pour	 lui	 offrir	mon	 réconfort,	 je	 remarquai	 le	 tatouage	 sur	 son



annulaire.	 La	 lettre	 «	 K	 »,	 enlacée	 autour	 comme	 un	 arc,	 et	 surmontée	 d’une	 minuscule	 note	 de
musique.
Je	compris	alors	que	ce	que	nous	partagions,	Gabe	et	moi,	s’arrêtait	à	la	musique.	Car	jamais	je	ne

pourrais	 remplacer	 ce	 qu’il	 avait	 perdu.	 Pas	 tant	 qu’il	 s’y	 cramponnait	 comme	 à	 sa	 bouée	 de
sauvetage.
—	Je	suis	désolée,	murmurai-je.
—	Moi	aussi.	Tu	me	détestes,	maintenant	?	demanda-t-il	après	une	brève	hésitation.
—	Non.
—	Tu	 devrais	 pourtant,	 dit-il,	 s’affaissant	 un	 peu	 plus	 sur	 le	 piano.	 En	 tout	 cas,	 moi,	 je	 ne	me

supporte	plus.
La	vibration	de	mon	 téléphone	brisa	 le	 silence.	 Je	 ne	 voulais	 pas	 répondre,	mais	 l’insistance	du

bourdonnement	me	fit	changer	d’avis.
—	Allô	?
—	Vite	!	hurla	Kiersten	dans	mon	oreille.	Lisa	va	arriver	d’une	minute	à	l’autre,	il	faut	qu’on	lui

fasse	sa	surprise	!
—	Oh,	merde.	OK,	on	arrive.
—	On	?	Gabe	est	avec	toi	?
—	Euh…	Oui.
—	Tant	mieux	!	soupira-t-elle.	Bon,	dépêchez-vous.	Tu	sais	où	c’est	ou	tu	as	besoin	d’indications	?
Je	posai	les	yeux	sur	la	silhouette	recroquevillée	de	Gabe,	me	demandant	comment	il	allait	pouvoir

faire	la	fête	quand	il	semblait	au	bord	du	suicide.
—	Non,	c’est	bon.
Si	 on	 pouvait	 qualifier	 de	 «	 bon	 »	 le	 fait	 de	 découvrir	 qu’il	 était	 fiancé	 à	 une	 paraplégique	 qui

crachait	du	sang	et	qu’il	se	dissimulait	sous	une	fausse	identité	parce	qu’il	voulait	devenir	quelqu’un
d’autre.
Super.	Chouette.
Gabe	fouilla	mon	regard	sitôt	que	je	raccrochai.
—	Une	fête	?
—	Oui,	j’avais	complètement	oublié.
—	Moi	 je	n’oublie	 jamais,	 lâcha-t-il	en	se	 levant	du	banc,	 les	pupilles	sombres	et	 le	 regard	fixe.

C’est	peut-être	ça,	mon	problème.
Il	éteignit	la	lumière	de	la	salle	de	répétition	et	m’offrit	un	petit	sourire.
—	Allons-y.
Et	 voilà,	 il	 se	 dissimulait	 de	 nouveau	 derrière	 son	 masque,	 faisant	 comme	 si	 le	 soleil	 brillait,

comme	 s’il	 ne	 s’occupait	 pas	 de	 sa	 fiancée	 paralysée	 tout	 en	 se	 reprochant	 d’être	 la	 raison	 qui	 la
clouait	à	ce	fauteuil	roulant.
Hum.	Et	moi	qui	me	plaignais	de	mon	trac.	Oui,	il	aurait	sans	doute	dû	m’envoyer	balader.
Mes	problèmes	n’étaient	rien	par	comparaison	au	fardeau	qu’il	portait.
Je	le	suivis	dehors	et	actionnai	l’ouverture	des	portières	de	ma	voiture.	C’était	étrange	de	voir	son

autre	facette,	tout	en	sachant	qu’il	choisissait	de	continuer	à	porter	un	masque.	C’était	un	peu	comme
découvrir	la	véritable	identité	de	Superman	un	jour,	et	le	voir	vous	sortir	le	grand	jeu	le	lendemain.
Le	problème,	c’était	que	j’avais	une	excellente	mémoire.	Et	je	n’étais	pas	certaine	de	pouvoir	me

remettre	du	regard	de	Gabe	pendant	qu’il	jouait	et	déversait	son	âme	sur	le	piano.	Il	aurait	tout	aussi
bien	pu	s’ouvrir	les	veines	et	laisser	goutter	le	sang	tandis	qu’il	continuait	à	frapper	ses	notes.
Le	voir	accomplir	un	geste	aussi	normal	qu’attacher	sa	ceinture,	c’était	presque	perturbant.	Je	ne



savais	pas	comment	il	parvenait	à	fonctionner,	avec	toute	cette	culpabilité	sur	ses	épaules.
—	Quoi	?
Ses	yeux	étincelaient.
Vue.	Il	m’avait	surprise	en	flagrant	délit	pendant	que	je	le	dévisageais.
J’enfonçai	la	clé	dans	le	démarreur.
—	Rien,	désolée.	Je	dois	être	fatiguée.
—	Tu	n’es	pas	obligée	d’aller	à	la	fête.
«	Tu	».	Pas	«	nous	».	 Juste	«	 tu	».	Genre,	 il	n’avait	pas	envie	que	 j’y	aille	ou	 il	ne	voyait	 aucun

inconvénient	à	ce	que	je	reste	dans	ma	chambre	pour	dormir	tôt	comme	une	petite	vieille.
—	Si,	répondis-je	en	quittant	ma	place	de	parking.	Je	crois	que	c’est	mieux.	Après	tout,	Wes	ne	m’a

pas	vraiment	laissé	le	choix.
Gabe	traficotait	les	boutons	du	chauffage.
—	Oui,	il	peut	être	insistant.
—	Comment	vous	vous	êtes	rencontrés,	lui	et	toi	?
La	main	de	Gabe	s’immobilisa	en	l’air,	puis	il	la	retira	et	croisa	les	bras.
—	Kiersten	était	la	colocataire	de	Lisa.	Or	je	suis	le…	cousin	de	Lisa,	tu	te	rappelles	?	(Il	leva	les

yeux	au	ciel.)	Donc	je	l’ai	rencontré	par	le	biais	de	Kiersten,	et	le	reste,	c’est	de	l’histoire	ancienne.
—	Par	le	biais	de	Kiersten,	répétai-je.
Dans	ma	tête,	les	rouages	tournaient	à	plein	régime.
—	Arrête,	gronda-t-il.	Il	n’y	avait	rien	entre	nous.	Il	n’y	avait	rien	avec	personne,	d’ailleurs.
Mon	cœur	sembla	tomber	sur	mes	genoux,	pendant	que	ma	lèvre	inférieure	menaçait	d’échapper	à

tout	contrôle	tant	elle	tremblait.
—	Jusqu’à	ce	que	je	te	rencontre,	ajouta-t-il	d’une	voix	douce.
Si	bas	que	je	faillis	ne	pas	l’entendre.
Je	décidai	de	me	taire	tout	le	long	du	trajet	jusqu’au	restaurant,	car	je	ne	me	faisais	pas	confiance,

et	–	heureusement	–	Gabe	ne	posa	pas	de	questions.
C’était	 peut-être	 de	 ces	 accords	 tacites…	 Trop	 de	 questions	 avaient	 déjà	 été	 posées,	 et	 trop	 de

réponses	 données.	 On	 ne	 peut	 pas	 en	 supporter	 à	 l’infini,	 et	 moi	 j’avais	 officiellement	 atteint	 ma
limite.
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Parfois	 je	me	 demande	 si	 on	 laisse	 vraiment	 la	 possibilité	 aux	 autres	 de	 nous	 connaître
intimement.	 On	 meurt	 tous	 d’envie	 que	 quelqu’un	 connaisse	 chaque	 pièce	 du	 puzzle,	 y
compris	celles	dont	on	a	honte…	Mais	trop	souvent,	on	fait	le	tri	parmi	les	pièces	pour	ne
choisir	que	les	jolies	et	laisser	de	côté	les	laides.	Pourtant,	dissimuler	cette	partie	revient	à
commettre	un	crime	envers	soi.	Comment	être	libre,	si	on	laisse	dans	l’ombre	ce	contre	quoi
l’on	se	bat	?	–	Wes	M.

	
Elle	savait.
Elle	savait.
Elle	savait.
N’étais-je	 pas	 censé	me	 sentir	 plus	 léger,	 à	 présent	 que	 Saylor	 avait	 un	 aperçu	 de	ma	 réalité	 ?

Pourtant,	le	besoin	de	tout	lui	avouer,	de	couper	en	deux	mon	cœur	palpitant	et	de	le	lui	ouvrir	sur	la
table	afin	qu’elle	le	répare	–	qu’elle	le	recolle	–	était	si	intense	que	j’en	vacillai.
Respirant	 à	grand-peine,	 j’avais	 atteint	 le	 restaurant	de	 justesse	 avant	de	 craquer	dans	 la	voiture.

Comment	parvenait-elle	à	se	comporter	comme	si	rien	n’avait	changé	?	Comment	était-elle	capable
d’agir	comme	si	ce	que	je	venais	de	partager	avec	elle	n’avait	rien	d’extraordinaire	?	Une	personne
normale	serait	en	flip	total.
Autrement	dit,	soit	elle	n’était	pas	normale…
Soit	c’était	une	sainte.
Était-ce	mal	de	pencher	en	faveur	de	la	seconde	option	?	J’étais	bien	assez	anormal	pour	nous	deux.
—	Vous	êtes	arrivés	à	temps	!
Kiersten	se	jeta	dans	mes	bras.	Comme	d’habitude,	je	la	fis	tournoyer	avant	de	la	reposer	sur	ses

pieds	et	de	l’embrasser	sur	le	front	quand	elle	se	pencha	vers	moi,	les	mains	sur	mes	épaules.
—	Je	m’inquiétais.
—	N’ai-je	pas	toujours	tenu	mes	promesses	?
Je	lui	fis	un	clin	d’œil.	Pourtant	à	l’intérieur	je	savais…	que	je	ne	tenais	pas	toujours	parole.	Loin

de	là.	Et	je	n’étais	pas	le	seul	à	porter	ce	secret.
—	Pour	l’instant.
Avec	 ses	 cheveux	 roux	 vif	 enroulés	 en	 couronne	 autour	 de	 sa	 tête,	 sa	 petite	 robe	 blanche	 et	 ses

sandales,	 elle	 ressemblait	 à	 une	 fée.	 À	 cette	 idée,	 j’eus	 la	 gorge	 nouée	 :	 Princesse	 aurait	 adoré
s’habiller	ainsi.	Et	marcher.
—	Gabe.
Wes	vint	se	poster	derrière	moi.
Je	me	retournai.
Il	portait	un	jean	et	un	tee-shirt	à	l’effigie	d’un	groupe	 indie	pop.	Ses	yeux	étaient	 rivés	sur	moi,

comme	ceux	d’un	vampire	qui	essaierait	de	lire	dans	mes	pensées.



—	Alors,	quand	est-ce	que	Lisa	doit	arriver	?	demanda	Saylor	dans	mon	dos.
—	Dans	un	quart	d’heure.	On	a	réussi	à	 la	retarder	un	peu.	(Kiersten	prit	Saylor	par	 la	main.)	Et

merci	 d’être	 venue,	 je	 sais	 que	 tu	 es	 plutôt	 occupée	 ces	 derniers	 temps,	 entre	 tes	 répétitions	 et	 le
bénévolat	au	centre	de	repos.
—	Pas	de	problème,	répondit-elle	d’une	voix	rauque.
Merde.
À	cause	de	moi,	elle	allait	passer	la	soirée	la	plus	stressante	de	sa	vie.	Impossible	qu’elle	réussisse

à	mettre	de	côté	tout	ce	qui	venait	d’arriver	pour	continuer	à	fonctionner	normalement.
Moi,	j’avais	quatre	ans	d’expérience.
Et	je	ressentais	toujours	l’envie	de	me	taper	la	tête	contre	un	mur	de	briques.
Le	restaurant,	Marlin,	 était	 un	petit	 bar-grill	 qui	 donnait	 sur	 la	mer.	 Je	 savais	 que	Kiersten	 avait

loué	la	salle	du	fond,	celle	qui	donnait	sur	les	docks.	Je	lui	avais	dit	que	je	paierais	tout.	Quand	elle
avait	tenté	de	refuser,	Wes	avait	argué	que	ça	n’était	pas	bien	grave	et	qu’elle	devrait	me	laisser	faire
un	geste.
Mais	Wes	savait.
Il	savait	qu’il	n’était	pas	le	seul	à	avoir	les	moyens	de	s’acheter	non	seulement	le	restaurant	mais	au

moins	 la	 moitié	 des	 propriétés	 donnant	 sur	 le	 Puget	 Sound,	 sans	 même	 avoir	 à	 faire	 la	 moindre
entorse	à	son	budget.
—	La	musique	!	s’écria	Kiersten	qui	me	tira	brusquement	de	mes	pensées.	J’ai	failli	oublier	!
Elle	courut	au	fond	de	la	salle	et	brancha	son	iPod,	puis	elle	monta	le	volume.
Je	ricanai.	Cette	pièce	était	bien	trop	grande	pour	nous.	C’est	vrai,	quoi,	l’endroit	était	immense	et

on	ne	serait	que	cinq	;	mais	bon,	c’était	sympa	quand	même.	De	ne	pas	avoir	à	se	soucier	que	l’on
reconnaisse	le	miracle	vivant,	ou	le	fameux	duo	que	formaient	Wes	et	Kiersten	–	pire	encore,	qu’on
me	reconnaisse,	moi.
Non	que	ça	soit	arrivé	au	cours	des	quatre	années	écoulées.
Mais	on	n’était	jamais	trop	prudent.
Machinalement,	 je	 passai	 une	 main	 dans	 mes	 cheveux	 noirs	 comme	 le	 péché,	 et	 alors	 que	 les

paroles	de	Saylor	tournaient	en	boucle	dans	mon	esprit,	je	me	détestai	de	plus	belle.
Elle	avait	affirmé	que	je	serais	plus	sexy	en	blond.
Eh	bien,	merde,	voilà	qui	me	donnait	envie	d’envoyer	valser	mon	look	de	pseudo-capitaine	Jack

Sparrow	pour	retrouver	mon	naturel.
Kiersten	et	Saylor	étaient	en	grande	conversation.	Quant	à	Wes,	il	m’observait.
—	Tu	fais	flipper,	mec,	commentai-je	en	secouant	la	tête.
Il	haussa	les	épaules.
Et	soudain	la	musique	changea.
Mon	corps	se	raidit.	Comme	si	on	venait	de	m’ordonner	d’arrêter	de	respirer	pour	me	transformer

en	zombie.
—	Oh	punaise	 !	 J’adorais	 cette	 chanson	 !	 s’écria	Kiersten,	 en	entonnant	 les	paroles	 avec	Saylor.

«	 Quand	 tu	 prends	 mon	 cœur,	 je	 te	 donne	 mon	 âme,	 mais	 bébé,	 tu	 as	 tout	 gâché,	 tu	 m’as	 laissé
tomber	!	»
Kiersten	reprit,	encore	plus	fort	:
—	 «	 Tu	 m’as	 laissé-ssé-ssé,	 bébé,	 ouais,	 ouais,	 ouais,	 bébé.	 J’aurais	 dû	 me	 douter	 que	 ça	 ne

tiendrait	pas	quand	je	t’ai	demandé	de	n’être	qu’avec	moi,	rien	qu’avec	moi.	Mais	non,	non,	non.	»
Wes	haussa	les	sourcils	et	me	jeta	un	coup	d’œil	en	coin.
Oui,	oui,	enfoiré.	Merci,	j’ai	entendu.



Saylor	s’écroula	contre	Kiersten	en	 riant,	quand	cette	dernière	entama	 la	chorégraphie	exacte	du
clip.	Je	fus	presque	tenté	de	me	joindre	à	elles,	mais	ça	m’aurait	sans	doute	trahi.
Aucun	homme	n’était	supposé	connaître	cette	chorégraphie.
En	plus,	Wes	risquerait	de	se	pisser	dessus.	Il	faut	admettre	que	ce	n’était	vraiment	pas	la	meilleure

façon	d’annoncer	la	vérité	à	tout	le	monde.	Il	me	suffisait	d’esquisser	quelques	pas	et	d’entonner	le
refrain.
Et	 alors,	 blond	ou	brun,	 ça	ne	 compterait	 plus.	Elles	me	 reconnaîtraient	 derrière	n’importe	quel

déguisement.	Ça	me	sidérait	toujours,	la	faculté	des	gens	à	ne	voir	que	ce	qu’ils	voulaient	bien	voir.
Ils	voyaient	mes	tatouages	et	en	déduisaient	:	dur	de	dur.	Ils	voyaient	les	muscles	et	les	cheveux	longs,
et	ils	me	prenaient	pour	le	dernier	des	losers.
Ils	ne	se	doutaient	pas	un	instant	que	j’avais	obtenu	d’excellents	résultats	pendant	toute	ma	scolarité.
Que	jusqu’à	ce	qu’une	starlette	me	séduise,	je	m’étais	réservé	pour	le	mariage.
Que	la	nuit	je	pleurais	quand	mes	parents	refusaient	que	je	reste	debout	pour	écrire	de	la	musique.
Une	bière.	Putain,	il	me	fallait	une	bière	ou	autre	chose	de	plus	fort	que	de	l’eau	minérale.	Mais	la

blague,	j’étais	le	seul	à	la	comprendre,	car	ici	je	n’aurais	pas	besoin	de	montrer	ma	carte	d’identité,
contrairement	aux	endroits	que	j’étais	forcé	de	fréquenter.
Les	bars	sombres	et	crades	tenus	par	des	barmen	qui	ne	se	souvenaient	même	pas	de	leur	nom…

très	peu	pour	moi.	Les	jolis	restaurants	avec	une	étudiante	pleine	de	peps	en	guise	de	serveuse…	pas
très	recommandé.
—	Elle	arrive	!
Kiersten	fit	taire	tout	le	monde	et	éteignit	les	lumières.
La	 porte	 s’ouvrit,	 des	 talons	 hauts	 claquèrent	 sur	 le	 sol	 et	 une	 silhouette	 se	 découpa	 dans

l’encadrement	de	la	porte.
Avec	un	ensemble	parfait,	notre	petit	groupe	bondit	comme	un	seul	homme	en	hurlant	à	l’unisson	:
—	Surprise	!
Les	lumières	s’allumèrent.
Et	je	sus	en	cet	instant	précis	que	ma	vie	était	officiellement	terminée.
—	Salut,	fiston.
Mon	 père	 avait	 un	 bras	 passé	 autour	 de	 la	 taille	 de	 Lisa,	 dont	 les	 joues	 étaient	 maculées	 d’un

mélange	de	larmes	et	de	mascara.
—	Je	ne	sais	pas	pourquoi	je	n’ai	pas	pensé	plus	tôt	à	localiser	ton	ex-petite	amie	d’abord,	et	à	te

traquer	à	partir	d’elle.	Oh…
Il	 se	 tourna	 vers	 Lisa	 et	 l’embrassa	 sur	 la	 joue.	 Elle	 essaya	 de	 lui	 échapper,	 mais	 il	 la	 retint

fermement.
—	Joyeux	anniversaire,	Mel.
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On	 en	 apprend	 beaucoup	 rien	 qu’en	 déchiffrant	 l’expression	 dans	 les	 yeux	 des	 gens.	 Et
celle	de	Gabe	faisait	penser	à	un	animal	pris	au	piège,	sur	le	point	de	recevoir	une	balle	en
pleine	tête.	Son	père	jouait	le	rôle	du	chasseur,	et	Gabe	celui	du	chevreuil.	Son	heure	était
venue.	Et	je	ne	savais	pas	si	j’étais	censée	le	plaindre	ou	être	horrifiée	par	cette	révélation.
C’était	un	étranger	pour	moi.	Un	parfait	étranger.	–	Saylor

	
—	Lâche-la.	Tout	de	suite.
Les	 narines	 dilatées,	 je	 me	 dirigeai	 à	 grandes	 enjambées	 vers	 mon	 père,	 un	 homme	 qui	 aurait

atterri	dans	le	Puget	Sound,	si	l’on	m’avait	laissé	faire,	et	que	j’aurais	maintenu	sous	l’eau	sombre	et
trouble	jusqu’à	ce	qu’il	cesse	de	s’agiter.
—	Quoi	?
Le	 visage	 de	mon	 père	 n’exprimait	 rien.	Comme	 d’habitude.	C’était	 en	 partie	 pour	 ça	 que	 je	 le

haïssais	:	parce	que	c’était	de	lui	que	je	tenais	mes	talents	d’acteur.	Un	instant,	il	était	l’homme	le	plus
heureux	de	la	terre,	et	l’instant	d’après,	on	aurait	pu	croire	qu’il	travaillait	pour	la	mafia	ou	qu’il	était
drogué.
—	On	n’embrasse	pas	son	papa	?
—	Oh	que	non,	crachai-je.	Lâche-la.
Avec	un	sourire	cruel,	il	repoussa	Lisa	dans	les	bras	ouverts	de	Kiersten.	Wes	alla	se	placer	devant

les	 filles.	Au	moins,	 je	savais	qu’on	 l’emporterait	 s’il	y	avait	une	bagarre.	Mon	père	n’avait	pas	 la
moindre	chance.
Mais	bon,	il	nous	traînerait	devant	les	tribunaux	s’il	s’en	tirait	vivant,	or	je	n’étais	pas	prêt	à	laisser

mon	meilleur	ami	croupir	en	prison	pour	meurtre.	Donc	voilà,	on	était	fichus.
—	Un	nouveau	tatouage	?	fit-il	en	désignant	mon	cou.
Punaise,	je	sentais	la	tension	dans	chacun	de	mes	muscles.	Prêts	au	combat.
—	Tu	manques	à	ta	maman.
Un	éclat	de	rire	m’échappa	et	je	croisai	les	bras.
—	Je	suis	sûr	qu’elle	s’en	remettra.	Elle	a	tout	l’argent	nécessaire	à	son	bonheur,	pas	vrai	?
Ses	paupières	se	plissèrent	sur	ses	yeux	bleu	glacier.	Il	semblait	sale,	comme	s’il	n’avait	pas	dormi

depuis	des	jours.	Et	à	l’odeur,	j’aurais	dit	qu’il	n’avait	pas	pris	de	douche	depuis	des	semaines.
—	Tu	fais	du	camping	dans	ta	voiture	?	me	moquai-je.	Ou	bien	est-ce	que	tu	l’as	vendue	aussi	pour

payer	tes	dettes	?
Un	petit	sourire	aux	lèvres,	il	enfonça	les	mains	dans	ses	poches.
—	Tu	te	crois…	en	position	de	m’insulter,	fils	?
—	Ne	m’appelle	pas	«	fils	»,	rétorquai-je,	presque	en	hurlant.
—	Pourquoi	le	nier	?	Surtout	maintenant	qu’on	va	passer	du	temps	ensemble.	J’ai	tout	prévu	:	le	fils

perdu	depuis	si	longtemps	retourne	vivre	avec	sa	famille	après	quatre	ans	de	solitude	!



Ses	yeux	s’emplirent	de	larmes.
Le	fils	de	pute	!
—	Oh	oui,	mademoiselle	Walters,	les	retrouvailles	étaient	si	émouvantes…	Vous	pensez,	retrouver

notre	petit	Ashton.
Je	lançai	le	bras	en	arrière	et	lui	abattis	mon	poing	en	pleine	face.	Il	tomba	au	sol	en	jurant.
Wes	vint	se	poster	derrière	moi	et	m’attrapa	par	les	bras,	pendant	que	je	me	débattais	pour	plonger

sur	mon	père.
Ce	dernier	leva	sur	moi	ses	yeux	embués,	le	nez	en	sang.
—	Tu	es	plus	fort	qu’avant,	dis-moi.
—	Je	vais	te	tuer.
—	Vas-y,	ricana-t-il.	Je	continuerai	à	rire	depuis	les	tréfonds	de	l’enfer.
Je	ruai	de	nouveau,	mais	Wes	me	tenait	fermement.
—	Après	tout,	reprit	mon	père	en	se	relevant,	tout	ce	que	j’ai	toujours	voulu,	moi,	c’est	la	vérité.	Il

paraît	que	ça	libère.	(Il	renifla.)	Tu	n’as	pas	envie	d’être	libre	?	Enfin	libre	?
—	Tu	es	dingue,	grondai-je,	injectant	autant	de	haine	possible	dans	ces	trois	mots.
—	Demain,	annonça-t-il.
Et	il	me	tendit	un	morceau	de	papier,	avec	son	numéro	de	téléphone	dessus.
—	On	discutera	de	ton	retour.
—	Plutôt	crever.
Il	se	dirigea	vers	la	porte,	puis	s’arrêta	et	se	retourna.
—	Oh,	je	sais	bien.	Pour	moi,	tu	ne	le	ferais	jamais.	Mais	pour	Mel	?	ajouta-t-il	en	posant	les	yeux

sur	Lisa.	Ou	pour	Kimmy,	tiens	?
De	toutes	mes	forces,	je	me	débattis	contre	la	paire	de	bras	enveloppés	autour	de	mon	torse	tel	un

étau.
—	Je	te	tuerai	pour	ça	!	hurlai-je.
—	Demain,	répéta-t-il.
Et	il	partit.	Je	ruai	encore,	jusqu’à	ce	que	Lisa	vienne	se	planter	face	à	moi.
—	Rien	que	toi	et	moi,	OK	?	Tout	se	passera	bien,	je	te	promets.
Ses	yeux	s’emplirent	de	larmes.
—	On	se	fout	de	lui	;	qu’il	apprenne	la	vérité	sur	moi,	je	m’en	fous.	Mais…
Wes	me	libéra	et	je	me	jetai	dans	les	bras	de	Mel.
—	Je	suis	vraiment	désolée.
—	Moi	aussi,	Mel,	soupirai-je.	Moi	aussi.
Nous	nous	étreignîmes	quelques	minutes,	avant	que	Wes	s’éclaircisse	la	gorge	derrière	nous.
—	Gabe	?	demanda	Saylor,	d’une	voix	si	douce	que	j’eus	envie	de	pleurer.	Qu’est-ce	qui	se	passe	?
Sans	la	regarder,	je	répondis	:
—	Je	ne	m’appelle	pas	Gabe.	Je	suis	Ashton	Parker	Hyde.
Et	je	compris	enfin	le	sens	de	l’expression	«	entendre	voler	les	mouches	».	Le	silence	n’aurait	pas

été	plus	profond	si	j’avais	annoncé	que	j’étais	Spiderman.



Chapitre	35

SAYLOR

C’est	bien	vrai	que	 la	vérité,	ça	 libère.	Mais	ce	qu’on	omet	souvent	de	dire,	c’est	que	 le
processus	fait	un	mal	de	chien.	–	Wes	M.

	
Bouche	 bée,	 je	 regardai	 le	 masque	 tomber	 pour	 révéler	 complètement	 le	 vrai	 visage	 de	 Gabe.

Enfin,	celui	d’Ashton.	Ses	yeux,	ses	fameux	yeux	bleus	et	ses	cheveux	bruns.	J’étais	mortifiée,	à	deux
doigts	de	me	cacher	le	visage	dans	les	mains.	Je	lui	avais	dit	qu’il	serait	mieux	en	blond,	parce	que	sa
couleur	naturelle	était	inimitable	;	ce	blond	miel	associé	à	sa	figure	légendaire,	qui	était	l’équivalent
niveau	perfection	du	Ken	de	Barbie.	On	vénérait	tout	de	lui,	on	lui	vouait	un	véritable	culte.	Ça	avait
été	une	véritable	catastrophe	quand	il	avait	quitté	la	scène	et	disparu	de	la	surface	de	la	planète.
Les	filles	avaient	pleuré	des	mois	entiers.
Certains	 prétendaient	 qu’il	 était	mort	 d’une	 overdose	 ou	 pire,	 qu’il	 s’était	 suicidé	 après	 la	mort

tragique	de	sa	célèbre	petite	amie	dans	un	accident	de	ski.
Un	ramassis	de	mensonges.
Tous	des	menteurs.	Tous	autant	qu’ils	étaient.
Princesse.
Je	 sentis	 mes	 genoux	 flageoler	 tandis	 que	 les	 mensonges	 grouillaient	 dans	 la	 pièce,	 volant

l’oxygène	que	mon	corps	réclamait	si	désespérément.
—	Salut.
Kiersten	s’agenouilla	à	mes	côtés	et	m’attira	dans	ses	bras.	Je	l’avais	rencontrée,	quoi,	trois	fois	?

Et	je	m’agrippais	à	elle	comme	à	ma	propre	mère,	en	espérant	qu’elle	allait	me	protéger.
—	Vous…	Vous	n’êtes	pas	cousins	?
Je	désignai	Gabe	et	Lisa,	 le	ventre	serré	par	 la	nausée.	Et	moi	qui	avais	cru	qu’il	y	avait	un	 truc

entre	Kiersten	et	lui.	Alors	c’était	avec	Lisa,	finalement	?
Non	 seulement	 il	 était	 fiancé	 à	 une	 fille	 qui	 –	 surprise	 !	 –	 n’était	 pas	morte,	mais	 la	 fille	 qu’il

présentait	comme	sa	cousine	était…
—	Putain,	merde,	Lisa	!	s’écria	Kiersten	dans	mon	oreille	gauche.	Tu	aurais	pu	me	le	dire.	J’aurais

compris.
—	Je	sais	bien,	admit	l’intéressée	dans	un	haussement	d’épaules.	Je	l’ai	fait	pour	Ashton,	pas	pour

moi.
Qui	était-elle	?
Je	tâchai	de	me	rappeler	mes	quatorze	ans,	de	visualiser	ma	vieille	chambre	jonchée	de	magazines

pour	adolescents.
—	Melanie	Faye,	lançai-je	d’une	voix	étranglée.
Le	visage	de	Lisa	vira	du	blanc	bidet	au	gris	macchabée	en	moins	de	 trois	 secondes.	Elle	hocha

fermement	la	tête,	malgré	les	nouvelles	larmes	qui	lui	inondaient	les	joues.
—	Je	ne	voulais	pas	faire	souffrir	qui	que	ce	soit.	Et	je…	je	voulais	juste	aider	Ashton.	Je	l’aimais.



Au	départ,	j’étais	jalouse,	et	puis	quand	tout	ça	lui	est	tombé	dessus,	je	n’ai	pas	pu	l’abandonner.
—	 C’est	 elle	 qui	 m’a	 trouvé,	 expliqua	 Gabe	 à	 mi-voix.	 Quand	 j’ai	 essayé	 de	 me	 suicider	 par

overdose.
—	C’était	mon	idée,	ajouta	Lisa,	les	yeux	baissés.	De	fuir.	De	laisser	nos	vies	derrière	nous	et	de

recommencer	du	début,	surtout	quand	on	a	découvert	que	Kimmy	allait	s’en	sortir.	Avant,	le	monde
était	léger	et	plein	de	paillettes	;	après	l’accident,	il	était	devenu	notre	enfer	personnel.
Melanie	Faye	avait	été	mentionnée	dans	les	magazines	en	tant	que	meilleure	amie	d’Ashton.	Tout	le

monde	 était	 persuadé	 qu’ils	 sortaient	 ensemble,	 mais	 personne	 n’en	 avait	 jamais	 eu	 la	 preuve.	 Ils
avaient	grandi	dans	des	appartements	voisins.	Elle	était	mannequin	et	lui,	la	coqueluche	d’Hollywood.
Le	couple	mythique.
Je	voulais	être	elle,	à	l’époque.
Car	à	quatorze	ans,	j’étais	obsédée	par	tout	ce	qui	touchait	de	près	ou	de	loin	à	Ashton	Hyde.
Génial.
—	Je…	euh…
Je	me	relevai	du	sol.
—	Je	dois	y	aller.
Sans	un	regard	en	arrière,	je	quittai	le	restaurant	en	courant,	le	cœur	battant	la	chamade	au	rythme

de	mes	pieds	sur	le	bitume.
—	Attends	!	cria	Gabe	derrière	moi.
Je	 lui	 fis	 signe	 de	 me	 laisser	 tranquille,	 le	 repoussant	 d’un	 geste	 tandis	 que	 j’empoignais	 ma

portière.	J’étais	essoufflée	par	ma	course.	Je	ne	pouvais	pas	le	regarder.	Je	ne	pouvais	pas,	voilà.	Je
me	sentais	trahie,	trompée.	Je	ne	demandais	que	la	vérité,	et	il	s’était	réfugié	derrière	des	mensonges.
Une	partie	de	moi	comprenait	néanmoins	son	besoin	de	se	protéger.
Sauf	que	je	n’étais	pas	de	ces	amis-là.	Ceux	à	qui	l’on	jette	des	miettes	pendant	qu’on	les	dépouille.
Ça	n’était	pas	ça,	l’amitié.
—	Quoi	?	croassai-je.	Qu’est-ce	que	tu	veux	me	dire,	encore	?
—	Tu	as	promis.
—	Pardon	?
Je	 fis	 volte-face,	 prête	 à	 l’accueillir	 à	 coups	 de	 gifles	 alors	 qu’il	 avançait	 vers	 moi	 à	 grandes

enjambées.
Je	 reculai,	 me	 repliant	 sur	 mon	 instinct	 de	 conservation.	 Je	 ne	 faisais	 pas	 confiance	 à	 mes

émotions,	 en	 sa	présence,	 pas	même	quand	 il	 s’agissait	 de	voir	 trois	 personnes	différentes.	Était-il
Ashton,	le	fameux	acteur	doublé	d’une	pop	star	?	Était-il	Gabe,	l’étudiant	tourmenté	qui	avait	besoin
d’une	oreille	attentive	?	Ou	bien	Parker,	le	fiancé	brisé	?
Une	lueur	sauvage	brillait	dans	ses	yeux.
—	Je	ne	peux	pas	te	perdre.	Je	ne	peux	pas.
Je	ravalai	la	boule	dans	ma	gorge.
—	C’est	marrant,	parce	que	je	t’ai	déjà	perdu,	moi.	J’ai	perdu	Gabe.	Je	n’ai	jamais	connu	Parker.	Et

voilà	que	je	perds	Ashton	une	seconde	fois.	Je	me	demande	ce	que	je	peux	perdre	de	plus,	avant	de	me
retrouver	complètement	vide.
—	Saylor…
—	Je	t’ai	demandé	la	vérité.	Je	n’ai	eu	droit	qu’à	des	mensonges.
—	Quand	?
Il	m’attira	contre	son	torse.
—	Quand	est-ce	que	je	t’ai	menti	?



Mon	cerveau	se	mit	à	chercher	des	situations	dans	lesquelles	il	m’avait	menti	ouvertement…	et	je
ne	trouvai	rien.	Rien	du	tout,	à	l’exception	d’un	détail.
—	Ton	nom.
—	 Je	 t’ai	 dit…,	marmonna-t-il,	 les	 lèvres	 à	 un	 souffle	 des	miennes.	 Je	 t’ai	 dit	 qu’il	 y	 avait	 des

choses	que	je	gardais	cachées.	On	en	est	là,	alors	?	Tu	ne	veux	plus	de	moi	?
—	Moi	?	m’écriai-je	en	tentant	de	me	libérer.	Te	rejeter	?	Non,	Gabe.	C’est	comme	si	tu	m’accusais

d’avoir	 laissé	 s’échapper	 l’oiseau	 de	 la	 cage,	 sans	même	m’avoir	 donné	 d’oiseau.	 Ce	 qu’on	 avait
n’était	pas	réel.	Notre	relation	est	née	sur	un	mensonge…
Je	me	mis	à	trembler.
—	J’étais	en	train	de	tomber	amoureuse	de	toi.	De	tomber	amoureuse	de	toi,	Gabe	!	Tu	crois	que	je

me	sens	comment,	là	?	Est-ce	que	tu	sais	seulement	qui	tu	es	?
—	Non,	soupira-t-il.	J’imagine	que	c’est	bien	le	problème,	quand	on	passe	quatre	ans	à	essayer	de

l’oublier.
Nous	restâmes	silencieux	un	moment.	Tant	de	mots	se	bousculaient	dans	ma	tête,	des	choses	à	dire

qui	n’arrangeraient	pas	 la	situation	 ;	 j’étais	désormais	convaincue	que	nos	deux	mondes	n’auraient
jamais	dû	se	rencontrer.
—	Saylor,	 supplia-t-il.	 Laisse-moi	me	 rattraper.	 Laisse-moi	 te	 dire	 toute	 la	 vérité.	 Tu	 veux	 bien

m’accorder	une	chance,	une	chance	de	tout	t’avouer	?
—	Pourquoi	est-ce	que	je	t’accorderais	cette	chance	?	lançai-je	en	me	libérant	lentement.	Alors	que

tu	n’as	même	pas	séché	les	larmes	que	tu	as	causées	?	Pourquoi	te	donnerais-je	d’autres	occasions	de
me	faire	pleurer	?
Il	me	dévisagea	de	longues	secondes,	et	ses	épaules	s’affaissèrent.	Puis	il	hocha	la	tête,	résigné.	Et

il	s’en	alla.
Il	s’en	alla.
Une	 partie	 de	 moi	 le	 détesta	 pour	 ça.	 Pour	 la	 première	 fois,	 je	 comprenais	 ce	 que	 signifiait

l’expression	«	être	à	un	tournant	de	sa	vie	».	Quand	quelqu’un	vous	choisissait	ou	pas.
Il	ne	m’avait	pas	choisie.
J’étais	seule.	Comme	au	point	de	départ.
Sauf	que	maintenant,	je	mesurais	l’ampleur	de	ma	solitude.
J’essuyai	quelques	nouvelles	larmes	échappées	et	montai	dans	ma	voiture.	La	pluie	se	mit	à	tomber

sur	le	pare-brise	au	moment	où	je	démarrais	pour	retourner	au	campus.
Ma	vie	n’était	pas	finie.
Alors	pourquoi	en	avais-je	la	sensation	?
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Parfois	en	se	raccrochant	à	ce	que	l’on	aime	le	plus,	on	finit	par	étouffer	celui	ou	celle	que
l’on	veut	absolument	garder	en	vie.	Il	est	possible	d’en	faire	trop,	d’aimer	si	fort	que	l’on
se	perd.	Le	danger	ne	réside	pas	 tant	dans	 l’amour	qu’on	porte	à	quelqu’un	que	dans	 le
risque	 d’y	 perdre	 son	 identité.	 Qu’arrive-t-il	 quand	 frappe	 la	 tragédie	 ?	 Vous	 vous
retrouvez	 comme	une	coquille	 vide.	 Il	 ne	 vous	 reste	plus	 rien.	C’est	pourquoi	 j’ai	 essayé
d’en	finir.	Je	ne	voulais	plus	vivre	parce	que	je	vivais	à	travers	elle,	pas	avec	elle,	et	j’avais
oublié	comment	être	moi.	Comment	être	normal.	Et	le	problème,	c’est	que	ça	me	convenait
ainsi.	–	Gabe	H.

	
Je	pris	la	15	et	roulai.
Quand	j’arrivai	devant	la	petite	propriété	de	Mill	Street,	je	coupai	le	moteur	et	observai	quelques

instants	l’appartement	de	ma	mère.
Nous	avions	vécu	dans	un	quartier	sympa,	à	une	époque,	mais	à	cause	des	loyers	qui	ne	cessaient

d’augmenter	d’année	en	année,	nous	déménagions	souvent.
Heureusement,	 comme	 elle	 était	 infirmière,	 elle	 n’avait	 jamais	manqué	 de	 travail.	N’empêche…

Nous	 n’avions	 jamais	 eu	 beaucoup	 d’argent,	 jamais	 de	 grande	 maison.	 Juste	 un	 appartement	 qui
changeait	tous	les	deux	ou	trois	ans.
Je	pris	mon	sac	à	main	et	entamai	 la	 lente	ascension	des	 trois	étages,	avant	de	m’introduire	dans

l’appartement.	Tout	était	immaculé.	Propre.	Beau.	Je	n’étais	pas	revenue	depuis	Noël,	et	même	alors,
je	n’avais	pas	dormi	ici.	Je	passais	le	plus	clair	de	mon	temps	au	campus,	à	répéter	mes	morceaux.
—	Saylor	?	m’accueillit	Eric	en	déboulant	dans	le	couloir	avec	un	grand	sourire.	C’est	toi	?
—	Oui,	répondis-je,	la	lèvre	inférieure	tremblante.	C’est	moi.
Du	haut	de	ses	quinze	ans,	il	était	presque	aussi	grand	que	moi.	Il	me	dévisagea	de	ses	immenses

yeux	bleus,	aux	paupières	légèrement	tombantes	qui	accentuaient	la	chaleur	de	son	sourire.
Puis	il	ouvrit	les	bras.	Tout	naturellement,	je	me	ruai	dedans	pour	sangloter	tout	mon	saoul.
—	Chut,	Saylor,	ça	va	aller.	Je	te	promets.	Je	te	promets,	Saylor,	répéta-t-il	en	me	frottant	le	dos,

tout	en	me	berçant	d’avant	en	arrière.	Je	ne	veux	pas	que	tu	sois	triste.
Ne	sachant	pas	si	 j’étais	en	mesure	de	parler,	 je	me	contentai	de	hocher	 la	 tête,	accrochée	à	mon

frère	comme	à	une	bouée	de	sauvetage.	Il	portait	un	pull	à	l’effigie	des	Seahawks	et	sentait	bon	le	gel
douche.
—	Maman	 va	 bientôt	 rentrer	 à	 la	 maison,	 annonça-t-il,	 me	 relâchant	 pour	m’offrir	 l’un	 de	 ses

adorables	sourires.	J’ai	fait	la	cuisine.
—	Ah	bon	?
Je	m’essuyai	les	yeux.
—	La	nourriture,	ça	arrange	les	choses,	ajouta-t-il.
—	Ouais,	c’est	bien	vrai,	acquiesçai-je	en	riant.



—	Assieds-toi,	ordonna-t-il	de	sa	voix	douce.	Je	vais	te	donner	à	manger,	Saylor.
—	Eric	?
Il	se	retourna,	avec	dans	les	yeux	autant	de	joie	que	sur	ses	lèvres.
—	Quoi	?
—	Je	suis	contente	d’être	là.
Haussant	les	épaules,	il	entreprit	de	sortir	des	aliments	du	frigo.
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Si	seulement	l’alcool	permettait	d’oublier.	C’était	tout	le	contraire,	selon	moi	:	il	ne	ferait
rien	d’autre	que	me	rappeler	tout	ce	que	je	désirais	au	plus	profond	de	moi.	–	Gabe	H.

	
—	Désolé	d’avoir	 tout	gâché,	marmonnai-je	 tandis	que	nous	nous	entassions	dans	 la	Porsche	de

Wes	pour	retourner	sur	le	campus.
Kiersten	s’éclaircit	la	gorge.
—	Eh	bien,	au	moins	Lisa	n’est	pas	près	d’oublier	sa	fête	d’anniversaire.
Wes	ricana.
—	Bel	exemple	d’optimisme	à	toute	épreuve	!
—	Elle	me	hait,	fis-je	en	me	tapant	la	tête	contre	la	vitre.	Comment	je	suis	censé	gérer	mon	père

tout	en	m’assurant	que	Saylor	sache…
Je	laissai	ma	phrase	en	suspens.
Wes	toussota.
—	Que…
Lisa	exerça	une	pression	encourageante	sur	ma	main.
—	Que…	(Ma	gorge	 se	 serra.)	Putain,	 je	n’arrive	même	pas	à	 le	dire	 !	Pas	 étonnant	qu’elle	me

déteste.
—	Toi…,	commença	lentement	Lisa.
—	Tu…,	ajouta	Wes.
—	L’aimes	!	termina	Kiersten,	un	sourire	moqueur	aux	lèvres,	dans	le	rétroviseur.
—	 J’en	 ai	 assez	 d’être	 plusieurs	 personnes,	 répondis-je,	 pressant	 les	 doigts	 contre	mes	 tempes.

Quelqu’un	a	une	idée	?	Wes	?	D’habitude	je	suis	obligé	de	te	demander	d’arrêter	de	jouer	les	grands
sages…
—	Ouaip	?
—	Eh	bien,	oublie	ce	que	j’ai	pu	dire.
—	Nan.
Je	lâchai	un	grognement.
Wes	se	gara	sur	sa	place	habituelle	devant	la	résidence	universitaire.
—	Écoute,	Gabe,	je	ne	peux	pas	régler	ça	pour	toi.	Aucun	de	nous	trois	ne	le	peut.	Si	on	essaie	de

réfléchir	à	ça	ce	soir,	tout	ce	que	tu	y	gagneras,	c’est	une	dose	de	stress	supplémentaire.	Alors	tout	ce
que	je	vais	te	dire,	c’est	:	la	partie	est	terminée.
—	Tu	déconnes	!	crachai-je.
Je	n’avais	qu’une	envie,	donner	un	grand	coup	de	poing	dans	quelque	chose.
Wes	détacha	sa	ceinture	de	sécurité	et	pivota	sur	son	siège.
—	Gabe.	Le	moment	 est	venu.	C’en	est	 fini	de	Gabe,	d’ailleurs	 tu	n’as	 jamais	 été	 ce	 type.	Tu	es

toujours	 resté	 Ashton.	 Un	 nom,	 ça	 ne	 suffit	 pas	 à	 changer	 quelqu’un,	même	 si	 tu	 t’en	 donnes	 les



moyens.	Ton	identité	est	gravée	au	fond	de	ton	cœur.	Et	pas	dans	ton	travail,	ni	dans	ton	statut	social,
dans	ton	nom,	tes	études	ou	l’argent	que	tu	possèdes.	Or	ton	cœur	n’a	pas	changé.	Alors	sois	celui	que
tu	as	toujours	été.
Je	secouai	la	tête,	perplexe.
—	Qu’est-ce	que	je	fais	?	Je	choisis	une	de	mes	identités	?
—	Non,	répondit	Wes	avec	un	sourire	triste.	Fusionne-les.
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Parfois	il	faut	simplifier	pour	comprendre.	Manger	une	omelette	tout	en	écoutant	mon	frère
parler	de	football,	c’est	une	séance	de	thérapie	gratuite.	–	Saylor

	
Eric	me	prépara	la	meilleure	omelette	de	ma	vie,	puis	 il	me	tapota	la	main	et	se	mit	à	déblatérer

sans	fin	sur	le	foot	et	les	différents	types	de	jeu.	Ensuite,	la	conversation	s’orienta	rapidement	sur	les
Seahawks.
—	Russell	Wilson,	soupira-t-il,	l’air	rêveur,	avant	de	pointer	sa	fourchette	dans	ma	direction.	Il	est

meilleur	que	Tom	Brady.
Ce	 fut	 le	moment	 que	 choisit	ma	mère	 pour	 ouvrir	 la	 porte.	Elle	 portait	 encore	 sa	 tunique	 rose

d’infirmière,	et	semblait	avoir	passé	une	rude	journée.
—	 Eric,	 comment	 oses-tu	 critiquer	 mes	 Patriots	 !	 lança-t-elle,	 tout	 sourires,	 les	 mains	 sur	 les

hanches.	Et	qu’est-ce	que	tu	fais	encore	debout	si	tard,	jeune	homme	?
Eric	me	désigna.
—	Salut,	maman.
—	Saylor	!
Elle	 m’enveloppa	 dans	 un	 câlin	 géant	 et	 me	 déposa	 un	 baiser	 sur	 le	 front.	 Ce	 qui	 suffit	 à	 me

replonger	dans	mon	enfance.	J’étais	de	nouveau	la	petite	fille	qui	attendait	que	sa	maman	règle	tous
ses	problèmes,	et	lui	serve	un	cookie	au	chocolat	avec	un	verre	de	lait.
—	Tout	va	bien	?
—	Elle	a	pleuré,	s’écria	Eric.	Mais	je	lui	ai	donné	à	manger.
—	Merci,	 Eric,	 approuva	ma	mère,	 rayonnante.	Maintenant,	 pourquoi	 ne	 vas-tu	 pas	 te	 préparer

pour	dormir	?	Tu	veux	bien	?
Eric	fit	la	moue.
—	Brosse-toi	d’abord	les	dents.	N’oublie	pas	ton	appareil	dentaire,	et	puis	au	lit.
On	avait	appris	très	tôt	qu’à	condition	de	lui	donner	une	seule	indication	à	la	fois,	il	était	capable

pratiquement	 de	 tout	 accomplir.	 En	 revanche,	 si	 je	 lui	 ordonnais	 d’aller	 ranger	 sa	 chambre,	 il
piquerait	une	crise,	car	la	tâche	serait	trop	lourde,	trop	écrasante.	Il	fallait	donc	le	diriger	petit	à	petit
–	 «	 ramasse	 d’abord	 tes	 livres,	 mets-les	 dans	 ton	 sac	 à	 dos,	 ensuite	 rassemble	 tes	 crayons	 de
couleur.	»
—	D’accord,	maman.
Et	avec	un	dernier	câlin,	il	se	dirigea	vers	la	salle	de	bains.
Ma	mère	me	jeta	un	coup	d’œil,	puis	elle	me	tendit	la	main	et	m’entraîna	sur	le	canapé.
—	Qu’est-ce	 qui	 se	 passe,	ma	 chérie	 ?	 Je	 te	 vois	 à	 peine,	 et	 voilà	 que	 tu	 arrives	 avec	 les	 joues

baignées	de	larmes.
—	C’est	une	longue	histoire,	soufflai-je.
—	Eh	bien…	(Elle	vérifia	sa	montre.)	On	a	toute	la	nuit.



Il	me	fallut	trois	heures.	Une	partie	de	moi	avait	l’impression	de	trahir	le	secret	de	Gabe,	alors	que
l’autre	avait	tellement	besoin	de	parler	que	peu	importait.	Et	puis,	ma	mère	était	une	tombe.
Je	terminai	l’histoire	sévèrement	déshydratée,	mais	je	me	sentais	mieux.	Ma	mère	n’avait	presque

rien	dit,	se	contentant	d’écouter	en	hochant	la	tête.
Enfin,	quand	ma	voix	fut	cassée	à	force	d’avoir	trop	parlé,	je	me	tus	et	attendis	ses	conseils.
—	Alors	?	Qu’est-ce	que	je	fais,	maintenant	?
Son	sourire	apaisa	une	partie	de	mes	angoisses,	qui	revinrent	aussitôt	me	frapper	de	plein	fouet	dès

qu’elle	ouvrit	la	bouche.
—	Je	pense	que	c’est	très	clair,	tu	ne	trouves	pas	?
—	Si	ça	l’était,	je	n’aurais	pas	l’impression	que	ma	vie	est	foutue,	je	ne	serais	pas	là	à	pleurer	sur

le	canapé	pendant	qu’on	m’arrache	le	cœur	de	la	poitrine.
—	C’est	l’amour,	soupira	ma	mère,	qui	s’approcha	un	peu	plus	de	moi.	Ça	fait	cet	effet-là.
—	Maman,	je	ne	le	connais	que	depuis	quelques	semaines.
—	L’amour	ne	se	soucie	ni	du	temps	ni	des	règles.	C’est	comme	ça,	ma	fille.
Elle	me	prit	la	main.
—	Je	ne	suis	pas	en	train	de	te	dire	que	ce	Gabe	a	bien	agi,	Saylor.	Je	ne	cautionne	rien	de	tout	ça.

Non,	ce	que	je	veux	te	faire	comprendre,	c’est	que	tout	le	monde	mérite	une	seconde	chance.	La	vie
fonctionne	ainsi.
—	Mais…
—	Et	 le	 truc,	avec	 les	 secondes	chances,	m’interrompit-elle,	une	main	posée	sur	mon	bras,	c’est

qu’on	en	attend	 toujours	un	soulagement,	alors	que	neuf	 fois	 sur	dix,	 les	choses	empirent	avant	de
s’améliorer.	Ce	sera	dur,	mais	au	bout	du	compte,	si	ça	fonctionne…
Elle	haussa	les	épaules,	et	son	sourire	semblait	éclairer	ses	yeux.
—	…	ça	en	aura	valu	la	peine.	Tu	ne	préfères	pas	souffrir	quelques	jours,	si	tu	y	gagnes	l’amour

d’une	vie	?	Quand	on	leur	pose	la	question,	les	gens	répondent	qu’ils	seraient	prêts	à	souffrir	deux
jours,	 s’ils	 pouvaient	 être	 heureux	 pour	 tous	 ceux	 qui	 leur	 restent.	 En	 réalité,	 la	 plupart	 laissent
tomber	au	bout	d’une	heure,	car	ça	s’avère	trop	difficile.
Les	larmes	ne	tardèrent	pas	à	affluer.
—	N’abandonne	pas,	Saylor.	On	dirait	que	la	vie	de	Gabe	se	résume	à	ça	:	les	gens	l’abandonnent,

il	s’abandonne	lui-même.	N’agis	pas	comme	il	s’y	attend.
—	Mais	ça	fait	mal,	dis-je	d’une	voix	tremblotante.	Si	mal.
Ma	mère	me	prit	le	visage	entre	ses	mains.
—	Alors	utilise-la,	cette	douleur.
C’était	 exactement	 le	 conseil	 que	m’avait	 donné	Gabe	 lors	 de	 notre	 deuxième	dispute.	Qu’est-ce

qu’ils	entendaient	par	là	?	Utiliser	la	douleur	?
—	Je	ne	comprends	pas,	grommelai-je.
—	Ne	laisse	pas	la	douleur	t’empêcher	d’avancer.	Elle	ne	doit	pas	interrompre	ta	progression,	elle

doit	la	motiver.
Avec	un	soupir,	j’entrepris	d’arracher	les	peluches	sur	la	couverture	devant	moi.
—	Depuis	quand	est-ce	que	tu	es	aussi	sage	?
Elle	m’offrit	un	sourire	aimant.
—	J’ai	eu	un	patient…,	commença-t-elle,	 les	yeux	légèrement	embués.	Toutes	 les	chances	étaient

contre	lui,	absolument	toutes.	Je	me	trouvais	dans	sa	chambre,	après	son	IRM.	Ça	me	brisait	le	cœur
que	 l’avenir	 d’un	 jeune	 homme	 si	 prometteur	 lui	 soit	 volé.	 Et	 puis	 une	 chose	 inimaginable	 s’est
produite.	Quand	 je	me	suis	approchée	de	 la	porte	pour	partir,	 elle	était	 fermée	à	clé.	 J’ai	 tourné	 la



poignée,	et	j’ai	entendu	des	bruits	de	pas.	Et	après	ça,	je	l’ai	entendu	parler	à	quelqu’un.	Une	femme.
Elle	 avait	 une	 très	 belle	 voix,	 mais	 ce	 n’est	 pas	 ça	 qui	 m’a	 frappée,	 c’étaient	 ses	 paroles.	 Elle	 a
dit	:	«	Parfois,	on	croit	que	Dieu	a	écrit	le	mot	“FIN”,	alors	qu’en	réalité,	il	voulait	dire	“DÉBUT”.	»
Elle	essuya	une	larme	sur	sa	joue.
—	Cette	phrase	me	hante	depuis.	 Il	m’arrive	de	me	réveiller	au	milieu	de	 la	nuit	en	entendant	 la

voix	de	cette	femme.
Elle	s’humecta	les	lèvres	et	me	serra	la	main.
—	 Combien	 de	 fois	 crois-tu	 que	 l’on	 écrive	 notre	 propre	 fin	 avant	 même	 que	 l’histoire	 soit

terminée	 ?	 Combien	 de	 fois	 abandonne-t-on	 alors	 que	 notre	 vie	 ne	 fait	 que	 commencer	 ?	 Les
difficultés	 surviennent,	 et	 aussitôt	on	 recule	en	pensant	qu’on	va	dans	 la	mauvaise	direction,	qu’on
agit	mal.	Eh	bien	non,	c’est	quand	l’eau	est	plus	profonde	qu’on	doit	continuer	de	nager.
—	Tu	sous-entends	donc	que	ce	n’est	pas	la	fin,	chuchotai-je.
—	Ça	l’est	rarement.
Nous	restâmes	assises	en	silence	un	moment,	jusqu’à	ce	que	la	pendule	sonne	1	heure	du	matin.
—	Maman	?
—	Hmm	?
—	Combien	de	temps	tu	es	restée	enfermée	dans	cette	chambre	?
Impossible	de	déchiffrer	son	expression.	Elle	s’agita	sur	son	siège.
—	Je	n’étais	pas	enfermée.	Après	avoir	surpris	cette	conversation,	j’ai	essayé	d’ouvrir	la	porte	et

me	suis	rendu	compte	qu’elle	n’était	plus	verrouillée.	Quand	j’en	ai	parlé	à	la	femme	de	ménage,	elle
m’a	répondu	que	j’avais	dû	me	tromper.	Car	cette	porte	n’avait	pas	de	serrure.	Elle	n’en	avait	jamais
eu.



Chapitre	39

GABE

En	observant	les	trois	masques	que	je	portais,	je	me	rendis	compte	d’un	truc	:	c’était	moi
qui	avais	donné	naissance	à	ces	trois	monstres.	C’était	moi	qui	les	avais	inventés	de	toutes
pièces.	Et	personne	d’autre.	C’était	mon	choix.	Et	je	m’étais	trompé.	–	Gabe	H.

	
—	Tu	es	prêt	?	me	demanda	Wes	pour	la	dixième	fois.
—	Mais	oui,	vas-y,	marmonnai-je.
Je	me	penchai	au-dessus	du	bac	de	douche	et	il	entreprit	de	rincer	la	teinture	brune.
—	Voilà	une	expérience	qui	va	nous	rapprocher,	dit-il	en	riant.
Puis	il	se	mit	à	siffloter.
—	Je	t’en	prie,	évite	de	siffler.	Tout	sauf	ça.
Alors	il	fredonna	l’une	des	chansons	de	mon	premier	album.
—	Super	drôle.
—	Je	trouve	aussi.
Et	il	continua	à	chantonner.
—	S’il	te	plaît…
Je	crispai	les	mains	contre	mes	genoux	et	me	penchai	plus	bas.	La	couleur	sombre	tourbillonnait

autour	de	la	bonde,	comme	si	mes	péchés	étaient	lavés	en	même	temps	que	mes	cheveux.
—	S’il	te	plaît,	tais-toi.
—	Gabe…,	répondit-il	en	m’appuyant	la	tête	sous	l’eau	tiède.	Tu	as	pris	la	bonne	décision.
—	Ouais,	tu	ne	manques	pas	une	occasion	de	me	le	rappeler.
—	Et	c’est	vrai.
—	Comment	on	sait	que	ça	ne	va	pas	me	revenir	en	pleine	face	?
—	On	n’en	sait	rien.
—	Quand	je	pense	qu’à	une	époque,	je	t’aurais	bien	vu	en	thérapeute.	Tu	veux	que	je	me	suicide	ou

quoi	?
Il	éclata	de	rire,	ce	qui	ne	fit	qu’attiser	ma	colère.
—	Désolé,	 mec,	 mais	 envisage	 plutôt	 la	 situation	 sous	 cet	 angle	 :	 le	 pire	 s’est	 produit	 et	 tu	 es

toujours	vivant.
—	Je…
Bordel,	il	avait	raison.	Le	pire	s’était	bel	et	bien	produit.	Mon	père	savait	où	nous	trouver,	Lisa	et

moi.	Il	allait	nous	dénoncer.	Il	était	au	courant,	pour	Kimmy,	et	Saylor	me	détestait.	Ma	vie	était	finie,
mais	j’étais	toujours	vivant.
—	J’ai	l’impression	d’entendre	griller	tes	neurones.
—	La	ferme.
Wes	coupa	l’eau	et	me	jeta	une	serviette	sur	la	tête	avec	un	tantinet	trop	de	force.	L’enfoiré.
Quand	 je	 me	 retournai,	 il	 brandissait	 une	 paire	 de	 ciseaux,	 arborant	 un	 sourire	 un	 peu	 trop



enthousiaste	à	mon	goût.
—	Non,	affirmai-je	en	secouant	la	tête.	Oh	que	non	!
—	Allez,	insista-t-il	en	agitant	les	ciseaux,	qu’il	actionnait	avidement.	On	va	jusqu’au	bout.
—	Non.
—	Tu	as	peur	?
Il	pencha	la	tête.
—	Merde.	(Je	me	passai	les	mains	sur	le	visage.)	Peut-être	un	peu.
—	Essaie	le	cancer,	pour	voir,	fit-il	en	plissant	les	paupières.	Allez,	arrête	de	jouer	les	chochottes	et

assieds-toi.
De	nouveau,	je	secouai	la	tête.
—	Être	en	bonne	santé,	ça	t’a	changé.
—	Non,	rectifia-t-il	avec	un	sourire	triste.	Manquer	de	perdre	mon	meilleur	ami,	ça,	ça	m’a	changé.
—	Wes…
—	Je	sais,	tu	t’excuses.	(Il	s’éclaircit	la	gorge.)	Mais	si	tu	retournes	dans	les	ténèbres,	je	te	suis	et	je

t’assure	que	 je	peux	être	chiant	comme	 la	mort.	 Je	pense	qu’on	est	au	courant	 tous	 les	deux.	Alors
assieds-toi,	que	je	te	coupe	les	cheveux.	On	va	y	arriver	ensemble.
Je	hochai	la	tête,	résigné.
—	Merci,	Wes…	Merci	pour	tout.
Car	 il	 était	 resté	 debout	 douze	 heures,	 sans	 dormir,	 sans	manger,	 sans	 rien	 faire	 d’autre	 que	 de

m’aider	à	fomenter	un	plan.
En	affirmant	qu’il	me	devait	bien	ça.
Sauf	qu’au	bout	du	compte,	je	pensais	que	je	lui	serais	toujours	redevable	pour	tout	ce	qu’il	faisait,

tout	ce	qu’il	avait	fait,	tout	ce	qu’il	ferait	encore.	En	étant	juste	Wes	Michels,	quoi,	merde.
Merde.	Je	n’allais	pas	pleurer.
Au	fur	et	à	mesure	que	les	mèches	de	cheveux	se	répandaient	sur	le	sol	et	que	le	son	des	ciseaux

claquait	 à	 mes	 oreilles,	 je	 sentais	 mon	 fardeau	 s’alléger.	 Au	 lieu	 d’être	 penché	 en	 avant,	 je	 me
redressai	sur	mon	siège.	Au	lieu	de	me	sentir	vide	et	horrifié,	je	me	sentais…	régénéré.
Je	parvenais	à	sourire,	car	les	mèches	de	cheveux	n’étaient	pas	noires,	elles	étaient	blond	doré.
Une	fois	la	coupe	achevée,	Wes	me	tendit	un	miroir	et	me	flanqua	une	bonne	tape	dans	le	dos.
—	Bon	retour	dans	le	monde	des	vivants,	Ashton	Hyde.	Ravi	de	faire	ta	connaissance.



Chapitre	40

SAYLOR

Ce	n’était	qu’un	homme.	Rien	qu’un	homme	 très,	 très,	 très	attirant	et	 célèbre.	Et	moi,	 je
l’avais	 embrassé.	 Plein	 de	 fois.	 C’était	 drôle,	 car	 à	 seize	 ans	 j’essayais	 de	 m’imaginer
l’effet	que	ça	ferait	d’embrasser	Ashton	Hyde.	Jamais	je	n’aurais	cru	que	ça	arriverait	un
jour.	Ni	que	ce	serait	aussi	naturel.	–	Saylor

	
La	bonne	odeur	des	pancakes	de	ma	mère	me	réveilla	d’un	sommeil	agité.	Et	quand	 j’ouvris	 les

yeux,	le	réveil	sur	la	table	de	chevet	me	confirma	que	j’avais	dormi	bien	trop	tard.	En	grommelant,	je
me	levai	pour	enfiler	un	jean	déchiré	et	un	tee-shirt	blanc.	Une	fois	dévoré	mon	poids	en	pancakes,	je
quittai	l’appartement	et	pris	la	voiture,	conduisant	aussi	lentement	que	possible	jusqu’au	centre.
On	était	vendredi	après-midi	;	autrement	dit	je	devais	y	aller,	et	si	faible	soit	mon	envie	de	croiser

Gabe,	 je	savais	que	ma	mère	avait	raison.	Et	puis,	 je	ne	pouvais	pas	 laisser	 tomber	mon	groupe	de
résidents.
Par	chance,	la	circulation	était	calme.
Ben	voyons.
J’ignore	 à	 quoi	 je	m’attendais	 en	me	 garant	 devant	 le	 centre,	 en	 tout	 cas	 tout	 semblait	 normal.

Comme	si	une	star	du	cinéma	et	de	 la	musique	n’était	pas	sortie	de	sa	cachette	 la	veille,	comme	si
Gabe	et	moi	étions	encore	amis.
Je	sortis	de	la	voiture	en	frémissant.	L’air	était	moite.	Les	deux	agents	de	sécurité	hochèrent	la	tête

dans	ma	direction	et	me	laissèrent	passer.
Martha	était	au	bureau	d’accueil,	un	sourire	aux	lèvres.
—	Ah,	Saylor,	comment	allez-vous	aujourd’hui	?
—	Bien.
Je	fouillais	les	lieux	du	regard,	en	quête	de	la	moindre	trace	de	Gabe.
—	 Il	 est	 déjà	 dans	 la	 salle,	m’informa	Martha	 en	 prenant	mon	 téléphone	 portable	 que	 je	 tenais

toujours	serré	dans	ma	main.	Et	il	vous	attend.
Je	m’éclaircis	la	gorge,	m’absorbant	soudain	dans	la	contemplation	du	comptoir	d’accueil.
—	Qui	?
Elle	s’esclaffa.
J’étais	à	ce	point	transparente	?
Je	m’éloignai	avec	un	soupir,	de	nouveau	aussi	lentement	que	mes	jambes	m’y	autorisaient	tout	en

continuant	à	bouger,	et	j’ouvris	la	porte	de	la	salle	de	jeux.
Avidement,	je	cherchai	Gabe	du	regard.
Mais	Gabe	n’était	nulle	part.
Parce	que	Gabe	n’existait	plus.
Le	souffle	coupé,	je	vis	Ashton	Hyde	–	Ashton	Hyde,	putain	!	–	se	lever	de	sa	chaise	et	s’approcher

de	moi.



Le	seul	détail	qui	 restait	 à	 l’identique,	c’étaient	 ses	 tatouages.	Plus	de	piercings.	Plus	de	cheveux
bruns.	Il	portait	un	jean	skinny,	des	boots	marron	et	un	tee-shirt	ajusté	de	chez	Henley	dont	le	col	en	V
révélait	quelques	tatouages.
Ses	cheveux	étaient	redevenus	blond	doré,	 le	genre	de	couleur	que	l’on	voit	à	 la	 télé	et	qu’on	ne

croit	jamais	naturelle.	On	aurait	dit	de	l’or	pur.
—	Tu	es	venue.
Il	avait	l’air	soulagé.
—	Oui.
Je	n’arrivais	pas	à	le	regarder	dans	les	yeux.	Pas	maintenant.	Pas	en	sachant	ce	qu’il	m’avait	fait,	à

quel	point	il	m’avait	affectée.	Mon	cœur,	en	revanche,	battait	si	fort	qu’il	devait	l’entendre.
Gabe,	Ashton,	ou	qui	qu’il	soit	–	je	pense	que	dans	ma	tête,	il	restait	Gabe	–	plongea	une	main	dans

sa	poche	et	en	sortit	une	minuscule	bouteille.	De	la	taille	d’un	porte-clés,	en	verre.
—	Qu’est-ce	que	c’est	?
Gabe	sourit.	Ce	sourire	ajouté	à	sa	peau	mate	et	à	ses	prunelles	brillantes	m’obligèrent	à	cligner

des	yeux	si	je	ne	voulais	pas	rester	bouche	bée.
—	Cinq	 larmes.	Tu	as	 raison.	Comment	oserais-je	 en	provoquer	davantage,	 alors	que	 je	ne	 suis

même	pas	capable	de	réparer	celles	qui	ont	déjà	coulé	?
Sans	voix,	je	me	contentai	de	le	dévisager.
—	Une	larme	pour	une	larme,	susurra-t-il,	avant	d’agiter	la	minuscule	bouteille.
—	Tu…
—	Ce	n’était	que	justice.
Ses	yeux	se	posèrent	sur	ma	bouche.
—	Si	 j’ai	bien	compté,	 cela	 signifie	qu’il	m’en	 reste	 trois	 à	 réparer.	Alors	 tu	 ferais	mieux	de	 te

préparer.
—	De	me	préparer	?	répétai-je,	toujours	sous	le	choc.
—	Oui.
Un	nouveau	 sourire	 aux	 lèvres,	 il	 s’éloigna	 en	direction	de	Princesse.	Et	 puis,	 comme	 s’il	 avait

oublié	quelque	chose,	il	se	retourna	et	ajouta,	tout	simplement	:
—	Je	suis	en	train	de	tomber.
—	Quoi	?
—	Je	suis	en	train	de	tomber	amoureux	de	toi,	moi	aussi.	Je	ne	suis	pas	tombé,	je	tombe,	c’est-à-

dire	que	 je	suis	suspendu	en	 l’air,	à	essayer	de	m’habituer	à	 l’idée	que	 je	viens	de	plonger	du	haut
d’une	falaise	avec	la	ferme	intention	d’atterrir	sans	me	briser.
—	Et	si	ça	arrivait	quand	même	?
—	Eh	bien,	au	moins	j’aurais	sauté.
Le	souffle	coincé	dans	la	gorge,	je	sentis	mon	corps	réagir	à	ses	paroles	avec	la	même	puissance

que	s’il	m’avait	soulevée	et	fait	tournoyer	dans	la	pièce	en	m’embrassant	à	perdre	haleine.
—	OK,	tout	le	monde,	on	s’assied.
Je	frappai	quatre	fois	dans	mes	mains.	Ils	m’imitèrent.	Princesse	cria.	Normal.	Tout	était	normal.
—	Ça	fait	quatre	semaines	qu’on	 travaille	sur	ce	projet,	commençai-je,	en	passant	en	revue	mon

auditoire.	 La	 dernière	 fois,	 on	 a	 travaillé	 sur	 vos	 chansons.	 Quelqu’un	 veut-il	 nous	 montrer	 le
résultat	?
Quelques-uns	 se	 portèrent	 volontaires,	 et	 chacun	 chanta	 de	 son	mieux	 les	 notes	 coloriées	 sur	 sa

partition.	Même	Princesse	cria	les	notes	que	Gabe	avait	coloriées	à	sa	place.
—	Un	autre	volontaire	?



Je	 les	 regardai	 tour	 à	 tour.	La	plupart	 étaient	 absorbés	par	 leur	 feuille	d’exercices,	occupés	à	 se
regarder	ou	à	chuchoter.
Soudain,	la	voix	de	Gabe	s’éleva.
—	Moi	!
—	Oh	oui,	Park	!	s’écria	Princesse.	Joue	une	chanson	!	Joue	ta	chanson	!
Le	sourire	qui	éclairait	le	visage	de	Gabe	était	pour	elle,	rien	que	pour	elle,	alors	qu’il	se	penchait

pour	l’embrasser	sur	le	front.	Jamais	je	ne	l’aurais	reconnue,	et	pourtant	c’était	bien	Kimmy.	Kimmy
Paige.	 La	 starlette	 de	 dix-huit	 ans.	 En	 toute	 honnêteté,	 je	 l’avais	 crue	 morte.	 Elle	 était	 restée	 si
longtemps	dans	le	coma	que	les	médias	avaient	fini	par	se	désintéresser	de	son	sort.
—	Parker	!	cria-t-elle.
Et	dans	ses	yeux	qui	le	suivaient	jusqu’au	banc	du	piano,	l’excitation	pétillait.
Les	 chansons	 qu’il	 chantait	 lui	 étaient	 destinées.	 Ashton	 était	 célèbre	 pour	 ça	 :	 il	 écrivait	 des

chansons	d’amour	pour	 elle	 et	 les	postait	 sur	YouTube.	Une	 fois,	 il	 s’était	même	 filmé	en	 train	de
l’endormir	en	chantant.	Pas	étonnant	que	les	filles	du	monde	entier	aient	été	à	deux	doigts	du	suicide
collectif	en	apprenant	sa	disparition	!
Il	s’assit	au	piano,	avec	l’air	d’être	né	à	cette	place.
—	Une	nouvelle	chanson,	pour	un	nouveau	commencement,	annonça-t-il	en	plaçant	les	mains	au-

dessus	du	clavier.
Et	il	leva	les	yeux,	juste	assez	pour	croiser	les	miens.	Puis	il	se	mit	à	jouer.
Pétrifiée,	je	le	regardai	faire.	Et	pas	une	seconde	son	regard	ne	lâcha	le	mien.
—	«	Comment	pouvais-je	laisser	partir	cet	amour,	cet	amour	qui	durait	depuis	toujours,	cet	amour

auquel	je	me	raccrochais	depuis	si	longtemps	?	Ce	n’est	pas	facile	de	lâcher	les	morceaux,	même	s’ils
sont	 la	 cause	 de	 ma	 douleur.	 Je	 les	 serrais	 tellement	 fort	 dans	 ma	 paume	 que	 mon	 sang	 tombait
comme	la	pluie.	Mais	rien,	rien,	n’aurait	pu	me	préparer	à	une	nouvelle	vie	avec	toi.	Une	vie	que	je	ne
méritais	pas,	une	vie	qui	me	fait	rêver.	»
Il	se	pencha	sur	le	piano,	ferma	les	yeux,	et	la	musique	se	déploya.	La	chanson	était	à	la	fois	belle	et

entêtante,	son	corps	ne	faisait	qu’un	avec	l’instrument,	et	à	mon	tour	j’eus	l’impression	de	devenir	le
piano.	Comme	s’il	 jouait	de	moi,	que	chaque	caresse	des	 touches	correspondait	à	un	baiser	sur	ma
peau.
—	«	Si	la	beauté,	c’est	 la	douleur,	alors	laisse-moi	me	perdre	en	elle.	Si	 tu	es	ma	rédemption,	je

veux	la	mériter.	Si	l’amour	est	tout	ce	que	j’ai	à	donner,	laisse-moi	te	le	donner.	À	toi.	Tout	pour	toi.	»
Il	rouvrit	les	yeux	et	les	noua	aux	miens.
—	«	Comment	te	prouver	que	mes	sentiments	sont	sincères	?	Tu	demandes	la	vérité,	je	ne	te	donne

que	des	mensonges.	Tu	demandes	la	joie,	je	te	fais	pleurer.	Mais	je	ne	veux	pas	te	perdre.	Pas	comme
ça.	Pas	quand	j’ai	tant	fait	souffrir	ton	cœur.	Donne-moi	une	chance,	j’abandonne	le	passé,	mais	j’ai
besoin	que	tu	le	saches.	Si	la	beauté,	c’est	la	douleur,	alors	laisse-moi	me	perdre	en	elle.	Si	tu	es	ma
rédemption,	je	veux	la	mériter.	Si	l’amour	est	tout	ce	que	j’ai	à	donner,	laisse-moi	te	le	donner.	À	toi.
Tout	pour	toi.	»
Il	se	tut,	tapa	les	quelques	dernières	notes,	et	la	chanson	se	termina.
Le	sourire	de	Gabe	illuminait	la	pièce.	Et	moi	j’étais	figée.
À	moi.	Il	m’avait	chanté	ça	à	moi.
J’essuyai	une	larme	en	le	voyant	revenir	vers	moi.
Il	essaie	de	me	tuer,	ou	quoi	?	C’est	vrai,	merde,	il	y	a	des	limites	à	ce	qu’une	fille	peut	supporter.
Les	sourcils	froncés,	il	leva	la	main	vers	ma	joue	humide.
—	C’est	bon,	chuchotai-je,	tu	l’as	mérité.



—	Encore	des	chansons	!	s’écria	Princesse,	mettant	un	terme	à	notre	tête-à-tête.
J’avais	oublié	que	nous	n’étions	pas	seuls.	Sentant	mon	visage	s’empourprer,	je	poussai	un	soupir

et	retournai	à	l’avant	de	la	pièce.
—	OK,	aujourd’hui	on	va	essayer	de	continuer	les	chansons	qu’on	a	créées	la	dernière	fois.	Vous

utiliserez	quatre	notes	différentes,	et	je	veux	que	vous	ajoutiez	un	refrain.
Je	passai	de	table	en	table	pour	les	aider.
Quand	j’atteignis	la	table	de	Princesse,	elle	s’était	endormie.	Ce	qui	était	étrange,	pour	ne	pas	dire

plus,	 car	 j’en	étais	venue	à	 croire	que	 le	mot	«	 fatiguée	»	ne	 faisait	 pas	partie	de	 son	vocabulaire.
Même	si,	récemment,	elle	l’avait	utilisé	de	plus	en	plus	souvent.
—	Elle	va	bien	?	demandai-je,	inquiète.
Gabe	leva	les	yeux	de	sa	protégée	et	laissa	échapper	un	soupir.
—	L’infection	s’aggrave,	avoua-t-il,	les	épaules	légèrement	courbées.
Je	tirai	une	chaise	auprès	de	lui	et	m’y	assis,	sans	réfléchir.	Puis	je	lui	saisis	la	main	pour	la	serrer.
—	Elle	est	forte.	Tout	ira	bien.
—	Oui,	répondit-il	en	serrant	ma	main	à	son	tour.	Oui,	tout	ira	très	bien.



Chapitre	41

GABE

Voir	 sourire	 son	meilleur	 ami	 quand	 il	 se	 regarde	 dans	 le	 miroir,	 y	 a	 pas	 de	mots	 pour
décrire	le	sentiment.	Pas	de	mots.	–	Wes	M.

	
—	Mets	le	jean	foncé.
—	Tu	permets	?	rétorquai-je.
Wes	leva	les	mains.
—	Tout	ce	que	je	dis,	moi,	c’est	qu’il	te	fait	un	beau	cul.	Et	si	tu	marches	encore	sur	des	œufs	avec

Saylor,	ça	ne	peut	pas	faire	de	mal.
—	Tu	peux	me	rappeler	ce	que	tu	fous	là	?
—	Meilleur	 ami,	 répondit-il	 en	 se	désignant,	un	 sourire	moqueur	aux	 lèvres.	Et	puis,	 tu	 avais	 le

choix	entre	Lisa	et	moi,	or	on	sait	tous	les	deux	comment	elle	est,	quand	les	gens	ont	un	rencard.
—	Un	point	pour	toi,	marmonnai-je.
Lisa	et	Kiersten	passaient	 la	soirée	ensemble.	Kiersten	voulait	des	réponses,	et	Lisa	 les	 lui	devait

bien.	D’autant	que	ce	n’était	pas	à	moi	de	raconter	son	histoire,	loin	de	là,	et	que	j’avais	mes	propres
démons	à	affronter.	Alors	pas	question	de	me	mêler	des	affaires	de	Lisa	par-dessus	le	marché.
Je	 soupirai	 de	 plus	 belle.	 Apparemment,	 on	 avait	 tous	 besoin	 de	 notre	 soirée	 vérité.	 Super	 !

Retenez-moi	ou	j’entame	une	petite	danse	de	la	joie.
J’avais	 rencontré	mon	 père	 un	 peu	 plus	 tôt	 dans	 la	matinée,	 avant	 de	me	 rendre	 au	 centre.	 Ses

exigences	étaient	simples.
Aller	avec	lui	devant	les	médias,	sinon	il	déballait	tout	:	sur	moi,	sur	Lisa	et	sur	Princesse.
Je	lui	avais	répondu	d’aller	se	faire	voir,	car	sa	solution	me	privait	de	tout	contrôle,	alors	que	la

mienne	me	permettait	au	moins	de	maîtriser	 la	 façon	dont	 tout	 serait	 révélé	au	bout	du	compte.	Le
seul	 problème,	 c’était	 que	 Princesse	 ne	 comprenait	 rien	 à	 tout	 ça	 et	 allait	 devoir	 m’accorder	 une
confiance	aveugle.	Quant	à	Lisa…	Eh	bien,	sa	famille	avait	toujours	su	où	elle	se	trouvait.
Car	contrairement	à	moi,	elle	ne	se	cachait	pas	de	sa	famille,	ni	des	médias.	Pas	vraiment.
Elle	se	cachait	de	Lui.
Avec	le	soutien	de	Wes,	j’appelai	toutes	les	chaînes	d’information	de	la	région	en	leur	proposant

l’histoire.	 Qu’ils	 se	 battent	 entre	 eux	 pour	 l’exclusivité.	 Au	 bout	 du	 compte,	 ce	 serait	 moi	 qui
choisirais.
Seule	réserve	:	je	ne	donnerais	aucune	interview,	du	moins	pour	l’instant,	et	refusais	que	Princesse

soit	mêlée	à	ça.	J’espérais	que	ça	suffirait	à	bluffer	mon	père	:	je	lui	montrais	que	je	n’avais	pas	peur
de	révéler	moi-même	mon	histoire	aux	médias.	Avec	un	peu	de	chance,	il	lâcherait	l’affaire.
Il	 ne	m’avait	 toujours	pas	 rappelé,	 donc	 les	 jeux	 étaient	 ouverts.	C’était	 à	 qui	 se	dégonflerait	 en

premier.
Quoi	qu’il	en	soit,	 la	vérité	éclaterait	au	grand	jour.	Là-dessus,	Wes	avait	raison.	Mais	au	moins,

cette	 fois,	 pour	 filer	 la	métaphore	 de	 la	 petite	minuterie	 qui	 déclenchait	 la	 bombe,	 c’était	moi	 qui



coupais	 les	 fils.	 Je	ne	me	contentais	pas	d’assister	au	spectacle	en	 tremblant.	C’est	drôle,	comme	 il
suffit	d’une	perspective	différente	pour	se	sortir	d’une	situation	en	un	claquement	de	doigts	et	prendre
le	pouvoir.
Génial.
Voilà	que	je	parlais	comme	Wes,	l’aphorisme	sur	pattes.
Merde.
—	Mec,	 tu	 n’es	 pas	 si	 moche	 que	 ça	 dans	 ton	 jean,	 se	moqua	Wes.	 Arrête	 de	 prendre	 des	 airs

tragiques.	Ah,	ces	acteurs	!
Je	mimai	 le	doigt	qui	appuie	 sur	 la	gâchette	et	 chuchotai	«	pan	»	en	visant	 le	visage	de	Wes,	un

sourire	narquois	aux	lèvres.	En	guise	de	réponse,	il	pencha	la	tête	sur	un	côté,	posa	une	main	sur	mon
front,	avant	de	me	tapoter	la	joue	à	la	façon	de	Marlon	Brando	dans	Le	Parrain.
—	Je	trouve	que	tu	es	plus	drôle	à	agacer,	en	blond.
—	Hilarant.
J’enfilai	un	tee-shirt	noir	et	attrapai	mes	clés.
—	Gabe…
—	Quoi	?
On	avait	décidé	que	ce	serait	bizarre	s’il	m’appelait	autrement.	J’étais	vraiment	soulagé	qu’il	n’ait

pas	 insisté	pour	m’appeler	Ashton,	car	ce	n’était	qu’une	question	de	 temps	avant	que	 l’univers	 tout
entier	se	remette	à	hurler	ce	prénom.	Non,	je	ne	me	plaignais	pas	que	les	gens	m’apprécient,	mais	je
savais	 comment	 fonctionnaient	 les	 journalistes	 :	 quand	 ils	 avaient	 un	 os	 à	 ronger,	 ils	 le	mâchaient
jusqu’à	le	réduire	en	miettes,	et	une	fois	que	l’os	disparaissait,	ils	le	recrachaient	et	recommençaient
du	début.
—	Merci	de	me	l’avoir	confiée.
Comme	je	n’arrivais	pas	à	le	regarder,	je	regardai	fixement	le	sol.
—	Essaie	juste	de	ne	pas	l’effrayer.	Elle	adore	les	jeux	de	dames,	mais	tu	dois	déplacer	les	pions

pour	elle.	Et	la	seule	raison	pour	laquelle	je	te	la	confie,	c’est…	parce	que	tu	es	toi.	En	plus,	elle	a	un
faible	pour	les	blonds	à	fossettes.
Wes	renversa	la	tête	en	arrière	dans	un	grand	éclat	de	rire.
—	Elle	a	bon	goût,	tu	veux	dire.
Je	l’imitai.
—	Ouais,	mec.	Super	bon	goût.
—	On	se	retrouve	au	centre	tout	à	l’heure	?
—	Ouais.
Je	me	grattai	 la	nuque.	Pourquoi	 est-ce	que	 j’étais	 si	 nerveux,	merde	 ?	 Je	me	 sentais	 comme	un

parent	qui	 confie	 son	enfant	 à	une	baby-sitter	pour	 la	première	 fois.	Était-ce	ce	que	Princesse	était
devenue	pour	moi	?	En	dehors	de	Saylor,	Wes	était	la	première	personne	qui	allait	la	rencontrer,	et	je
ne	serais	même	pas	là	pour	voir	ça.	Mais	le	seul	moyen	de	sortir	ce	soir	et	de	passer	du	temps	avec
Saylor	–	d’être	l’homme	dont	elle	avait	besoin	–,	c’était	que	quelqu’un	de	confiance	garde	l’œil	sur
Princesse.
Il	se	trouvait	que	Wes	se	déplaçait	avec	deux	de	ses	meilleurs	gardes	du	corps.	Ajoutés	aux	agents

de	sécurité	que	nous	avions	déjà	au	centre,	ça	faisait	six	types	qui	ne	laisseraient	pas	entrer	la	moindre
personne	ayant	le	malheur	d’éternuer	de	travers.
—	File,	ordonna	Wes,	l’index	pointé	en	direction	de	la	porte.	Et	tu	es	prié	de	garder	ton	pantalon

jusqu’à	la	fin	de	la	soirée.
—	Ça	compte	quand	même	s’il	tombe	au	niveau	de	mes	chevilles	?



—	Il	ose	poser	la	question	!	dit	Wes	en	levant	les	yeux	au	ciel.	Ai-je	besoin	de	te	rappeler	combien
de	scènes	compromettantes	j’ai	surprises	en	entrant	dans	cette	chambre	?
—	Oh,	ça,	fis-je	en	agitant	la	main.	L’eau	a	coulé	sous	les	ponts.	J’ai	enterré	ce	masque-là.
—	Hein	?
—	Tu	m’avais	dit	de	les	fusionner.
Je	lui	décochai	un	sourire	triomphal	et	le	saluai.
—	Alors	j’ai	décidé	de	n’assembler	que	les	bons	morceaux.	Les	préférés	de	Princesse,	les	préférés

de	Saylor,	les	tiens	et	ceux	de	Lisa.	Et	le	reste	du	bazar	?	Mieux	valait	le	laisser	derrière.	Des	bagages,
comme	tu	dirais.
—	Bien,	bien,	bien,	applaudit	Wes.	L’élève	dépasse	le	maître.
—	Salut,	sensei.
Je	refermai	la	porte	au	son	du	rire	de	Wes.	Moi-même,	je	réprimai	un	sourire	à	grand-peine	tandis

que	j’enfilais	ma	casquette	de	baseball	pour	m’engager	dans	le	couloir.
Jusqu’à	présent,	personne	ne	m’avait	dit	grand-chose.	Enfin,	bon,	qui	soupçonnerait	qu’il	ou	elle

vivait	à	côté	d’une	célébrité	disparue	depuis	quatre	ans	?
Si	 incroyable	 que	 ça	 puisse	 paraître,	 quand	 on	 vit	 dans	 le	 monde	 réel,	 à	 savoir	 en	 dehors

d’Hollywood	ou	de	New	York,	les	vrais	gens	se	moquent	pas	mal	des	stars.	À	Los	Angeles,	ils	sont
sans	cesse	à	l’affût	des	people,	espérant	attraper	une	célébrité,	piéger	la	proie	de	choix.
Mais	 lâchez-moi	 à	 Boise,	 dans	 l’Idaho,	 à	 Seattle	 ou	 Washington,	 là	 où	 personne	 ne	 s’attend	 à

croiser	un	acteur	ou	un	chanteur,	eh	bien	ils	voient	juste	un	type	couvert	de	tatouages.
Cela	 dit,	 quand	 même,	 cela	 ne	 faisait	 que	 quatre	 ans,	 alors	 je	 préférais	 la	 jouer	 discrète.	 Pas

question	que	quoi	que	ce	soit	vienne	gâcher	cette	soirée	avec	Saylor.
Jamais	je	n’avais	encore	poursuivi	une	fille	de	mes	assiduités.
Avec	Princesse,	ça	s’était	fait	comme	ça.	Et	pour	ce	qui	concernait	les	autres	filles	avec	qui	j’avais

couché,	c’était	juste	un	moyen	pour	moi	de	me	convaincre	qu’Ashton	Hyde	n’existait	plus.	Car	jamais
il	n’aurait	agi	ainsi.	Après	tout,	Princesse	était	 la	deuxième	fille	avec	laquelle	je	couchais,	et	 j’étais
parti	pour	l’épouser.	J’avais	cru	qu’elle	serait	la	femme	de	ma	vie.
Se	recréer	en	monstre,	ça	n’était	pas	 le	projet	 le	plus	malin	que	 j’aie	 jamais	conçu	–	surtout	que

j’avais	aussi	envisagé	de	mettre	en	danger	mon	corps.
Merde,	j’avais	même	foiré	mon	propre	suicide.	J’étais	trop	naïf	pour	savoir	réellement	ce	que	je

faisais.	Je	m’étais	tailladé	au	niveau	du	poignet,	mais	si	mal	que	je	n’avais	pas	suffisamment	saigné.
Mes	premiers	tatouages	avaient	recouvert	les	cicatrices	–	tant	bien	que	mal.
Machinalement,	 je	 me	 mis	 à	 frotter	 la	 cicatrice	 à	 mon	 poignet	 droit	 tandis	 que	 les	 portes	 de

l’ascenseur	se	refermaient	devant	moi.
Cinq	minutes.
Et	environ	soixante-douze	marches	plus	tard…	j’étais	devant	la	porte	de	Saylor.
Une	porte	tout	ce	qu’il	y	avait	de	banal.	Pourtant,	derrière	cet	obstacle,	il	y	avait	une	fille	tout	sauf

banale.
Prenant	 une	 longue	 inspiration,	 histoire	 de	 ne	 pas	 oublier	 de	 respirer	 pour	 éviter	 de	 tourner	 de

l’œil,	je	frappai	deux	coups	et	attendis.
La	porte	s’ouvrit	en	grand.
Saylor	 était	 vêtue	 d’une	 robe	 noire	 courte	 et	 de	 chaussures	 à	 talons	 hauts	 couleur	 or.	 Elle	 avait

attaché	ses	cheveux	en	un	chignon	décoiffé	dans	la	nuque	et	mis	du	rouge	sur	ses	lèvres.
Rouge.
Rouge.



Rouge.
Pour	une	raison	qui	m’échappe,	répéter	ce	mot	dans	ma	tête	m’excita	encore	un	peu	plus,	lorsque	je

songeai	 que	 ces	 lèvres	 parfaites,	 sa	 bouche	 parfaite	 était	 rouge,	 et	 serait	 bientôt	 pressée	 contre	 la
mienne.
Enfin,	si	elle	ne	m’empalait	pas	sur	quelque	instrument	pointu	avant	–	nous	avions	tendance	à	nous

disputer	un	peu.
—	Tu	es…
Je	m’humectai	les	lèvres,	tout	en	m’autorisant	à	admirer	son	corps	une	deuxième	fois.
—	Sublime.
Sa	bouche	s’étira	en	un	sourire.
Putain	de	merde.
Toussotant,	je	détournai	les	yeux.	J’aurais	dû	dire	«	carrément	magnifique	»,	en	fait.
—	Merci.
Elle	fit	un	pas	vers	moi,	provoquant	un	recul	machinal	de	ma	part,	qui	faillit	me	faire	heurter	une

personne	dans	 le	couloir.	La	 fille	manqua	d’atterrir	contre	 le	mur	d’en	 face,	puis	elle	me	repoussa
sans	ménagement.
—	Désolé,	croassai-je.
Le	sourire	de	Saylor	devint	moqueur,	alors	qu’elle	fermait	sa	porte	à	clé.
—	Alors,	on	va	où	?
—	Ah-ah,	fis-je	en	la	prenant	par	la	main.	La	demoiselle	est	donc	curieuse.
—	La	demoiselle	est	intriguée.
—	Intriguée	?
Je	m’immobilisai.
—	Et	pas	excitée	?
Son	expression	neutre	ne	me	révélait	rien.
Je	dessinai	le	contour	lisse	de	sa	mâchoire	du	bout	de	l’index,	puis	glissai	la	main	dans	sa	nuque

pour	l’attirer	près	de	moi	et	lui	déposer	un	baiser	sur	les	lèvres.
—	Et	maintenant	?	Tu	es	excitée,	maintenant	?
—	Disons	que	ça	chauffe	un	peu,	chuchota-t-elle.
Je	 lui	 suçotai	 la	 lèvre	 inférieure,	 puis	 gardai	ma	 bouche	 suspendue	 juste	 au-dessus	 de	 la	 sienne

pour	répondre	:
—	 Je	 te	 veux	 en	 feu.	Pas	 juste	 tiède,	mais	 brûlante.	 Pas	 intriguée,	mais	 impressionnée.	Pas	 juste

excitée.	Je	te	veux	enchantée.	Et	à	la	fin	de	la	soirée,	ce	que	je	veux	par-dessus	tout…
Je	fermai	les	yeux	afin	de	ne	pas	l’embrasser	de	nouveau.
—	C’est	effacer	ces	larmes	de	ta	mémoire	pour	toujours.
—	Et	pourquoi	ça	?
Elle	se	cambra	vers	moi.
—	Je	veux	que	disparaissent	tous	les	souvenirs…	les	mauvais.	Et	t’en	fabriquer	de	nouveaux.	Qui

seront	si	forts	que	les	anciens	n’auront	plus	aucune	chance	de	nous	perturber.
—	Alors,	qu’est-ce	qu’on	attend	?
Je	la	pris	par	la	main,	le	sourire	aux	lèvres.
—	Bien	parlé.



Chapitre	42

SAYLOR

Il	paraissait	normal,	et	pourtant	j’avais	tant	de	questions	sans	réponses,	et	aucune	idée	sur
la	manière	de	les	obtenir.	J’étais	déchirée	entre	le	désir	de	passer	une	soirée	normale,	et
celui	de	le	secouer	jusqu’à	lui	arracher	les	réponses	à	mes	questions.	Même	si	elles	étaient
douloureuses	à	entendre,	je	devais	savoir.	–	Saylor

	
Je	l’avais	laissé	m’embrasser.
Pourquoi	se	voiler	la	face	?	Ne	pas	l’embrasser	aurait	été	un	crime.	J’avais	un	faible	pour	lui.	Plus

que	 ça,	 même.	 Et	 refuser	 de	 l’embrasser	 sous	 prétexte	 que	 j’étais	 encore	 blessée,	 ça	 aurait	 été	 la
réaction	 typique	 de	 la	 geignarde.	 Or	 je	 détestais	 les	 filles	 de	 ce	 genre,	 celles	 refusaient	 tout
rapprochement	 physique	 tant	 que	 leurs	 revendications	 n’avaient	 pas	 été	 satisfaites.	 Je	 risquais	 de
devoir	m’envoyer	un	pot	entier	de	glace	au	chocolat	pour	réparer	les	dommages	émotionnels	qu’il
m’aurait	causés,	mais	bon,	au	moins	j’aurais	eu	un	baiser.
J’ignorais	à	quel	moment	j’avais	commencé	à	envisager	la	chose	sous	cet	angle.
Peut-être	 quand	 il	 avait	 chanté	 sa	 chanson	 la	 veille	 au	 centre	 de	 soins.	Ou	 bien	 quand	ma	mère

m’avait	parlé	de	la	fin	et	du	début.
C’était	à	moi	d’écrire	mon	histoire	–	ma	fin	ou	mon	début.	Je	pouvais	mettre	fin	à	 tout	ça	et	me

détester	jusqu’à	mon	dernier	souffle.	Ou	alors	je	pouvais	choisir	de	vivre	dangereusement	avec	lui.
J’optai	pour	la	deuxième	possibilité.
Et	à	la	seconde	où	je	le	fis,	je	sus	que	j’avais	eu	raison.
C’est	ainsi	que	fonctionne	le	risque.	Vous	ignorez	que	c’est	la	bonne	décision	jusqu’au	moment	où

vous	vous	 jetez	à	 l’eau.	Bien	sûr,	ça	ne	vous	empêche	pas	de	 redouter	 le	pire,	mais	au	moins	c’est
vous	qui	avez	franchi	le	pas	et	plongé.
Personne	ne	m’avait	poussée.	J’étais	fière	de	moi,	fière	d’en	être	arrivée	à	cette	conclusion,	et	bien

certaine	que	je	devais	remercier	ma	mère	pour	ça.
C’était	moi.	Et	j’avais	un	rencard	avec	lui.
Dans	 ma	 tête,	 j’étais	 assise	 au	 piano,	 à	 écrire	 ma	 propre	 histoire,	 celle-là	 même	 que	 Gabe

m’encourageait	à	jouer.	Et	la	mélodie	était	si	belle	!
—	Tu	as	l’air	bien	songeuse,	me	fit	remarquer	Gabe	dans	la	voiture,	quelques	minutes	après	notre

départ.
J’essayai	désespérément	de	ne	pas	 le	regarder.	Je	savais	qu’il	 restait	 le	même	garçon,	pourtant	 il

me	rendait	nerveuse.	Ce	gars-là	était	différent,	je	percevais	une	vulnérabilité	à	fleur	de	peau	chez	lui,
maintenant	que	ses	couches	protectrices	avaient	été	retirées	et	détruites.
—	C’est	dangereux,	je	sais.
Gabe	s’éclaircit	la	gorge	et	bifurqua	sur	la	quatre-voies.
—	Je	suis	content	que	tu	aies	accepté.	Et	je	vais	me	lancer	tout	de	suite.
—	Te	lancer	?	Comment	ça	?



—	Quand	j’avais	cinq	ans,	je	possédais	un	rat	domestiqué.	Il	s’appelait	Thomas.	Je	voulais	un	train
électrique,	mes	parents	m’avaient	acheté	un	rat.	Va	comprendre.	Vu	que	mon	train	électrique	aurait	dû
être	un	Thomas,	comme	dans	la	série	d’animation,	j’avais	décidé	d’appeler	mon	rat	pareil,	expliqua-
t-il	en	haussant	les	épaules.	Il	a	développé	une	tumeur	quand	j’ai	eu	six	ans.	On	l’a	emmené	chez	le
véto,	mais	il	est	mort	dans	mes	bras.
—	Gabe,	je	suis…
—	Thomas	numéro	deux	fut	un	chihuahua.	Cette	bestiole,	j’en	suis	certain,	avait	été	conçue	dans	les

profondeurs	de	 l’enfer	et	envoyée	sur	 terre	pour	détruire	absolument	 tous	 les	meubles	et	 toutes	 les
chaussures	de	ma	chambre.
Je	me	couvris	le	visage	à	deux	mains	pour	m’empêcher	de	rire.
—	Il	est	mort	?
—	Bien	sûr	que	non,	répondit-il	d’une	voix	irritée.	C’est	comme	un	chat,	il	a	neuf	vies,	peut-être

même	plus.	Il	a	cassé	à	peu	près	tous	les	os	de	son	petit	corps	possédé,	il	est	complètement	aveugle
d’un	œil,	il	boite	et	dort	dans	mon	ancienne	chambre.	Il	refuse	d’aller	ailleurs.
Pourquoi	éprouvais-je	soudain	le	besoin	de	lui	offrir	un	bon	gros	chien,	genre	golden	retriever	ou

collie	?
—	J’ai	débuté	par	des	pubs	pour	 les	produits	 capillaires.	Mon	père	 avait	 toujours	voulu	devenir

acteur	sans	jamais	percer,	du	coup	il	m’a	poussé	dès	mon	plus	jeune	âge.	À	treize	ans,	pendant	que	je
tournais	mon	premier	film,	il	m’a	enfermé	dans	ma	caravane	avec	une	des	actrices,	plus	vieille,	qui
s’est	proposée	de	m’initier	aux	joies	du	sexe	oral.
—	Aïe.
—	 J’avais	 treize	 ans,	merde,	 gronda-t-il.	 Et	 elle,	 le	 double.	 J’en	 ai	 un	 peu	 voulu	 à	mon	 père.	 Il

prétendait	que	dans	l’industrie	du	film,	jamais	je	ne	survivrais	si	j’étais	innocent.
—	Gabe…
—	Il	m’a	fait	goûter	aux	drogues.	À	seize	ans,	 j’avais	déjà	joué	dans	sept	films.	J’étais	en	bonne

voie	 vers	 le	 burn	 out	 quand	 j’ai	 rencontré	 Princesse.	 Je	 sortais	 mon	 deuxième	 album,	 et	 je
commençais	à	sérieusement	détester	ma	vie.	La	présence	de	Mel	–	Lisa	–	m’a	aidé.	Elle	avait	flashé
sur	 moi	 quand	 on	 était	 petits.	 On	 était	 voisins,	 tout	 ça,	 mais	 jamais	 je	 ne	 l’avais	 ne	 serait-ce
qu’embrassée.	Je	savais	qui	je	voulais.	Et	elle	me	voulait	aussi.
Il	s’éclaircit	la	gorge.
La	pluie	battait	contre	les	vitres.
—	Je	croyais	au	grand	amour.	 J’y	crois	 toujours.	Un	coucher	de	 soleil	 continue	à	me	couper	 le

souffle,	 la	 pizza	 me	 rend	 un	 peu	 nauséeux	 mais	 j’en	 mange	 quand	 même.	 J’aime	 danser	 presque
autant	que	j’aime	jouer	d’un	instrument	–	je	sais	jouer	d’à	peu	près	tous	les	instruments,	au	cas	où	tu
te	poses	la	question	;	c’est	comme	ça	que	je	passais	le	temps	quand	mon	père	m’enfermait	dans	ma
chambre,	s’il	estimait	que	j’avais	désobéi	à	ses	ordres.
—	Et	ta	mère	?	demandai-je	en	jetant	un	coup	d’œil	par	la	vitre.
Où	diable	m’emmenait-il	?	On	était	largement	sortis	de	Seattle.
—	Elle	adore	le	vert,	répondit-il	dans	un	haussement	d’épaules.	Sous	toutes	ses	formes.	Alors	elle

le	laissait	faire	à	sa	guise,	comme	ça	elle	avait	un	mari	heureux	et	des	tas	de	maisons	de	campagne
par-dessus	le	marché.
Il	emprunta	le	pont	flottant	en	direction	de	Bellevue.
—	 J’avais	 une	 sœur	 jumelle,	 chuchota-t-il.	 Qui	 est	 décédée	 du	 syndrome	 de	 la	 mort	 subite	 du

nourrisson.	Ma	mère	dit	que	j’étais	dans	le	berceau	avec	elle	quand	c’est	arrivé.	Apparemment,	elle
était	morte	depuis	environ	trois	heures	quand	ma	mère	s’en	est	rendu	compte.



Mon	souffle	s’accéléra.
—	Elle	 avait	 bu,	marmonna-t-il,	 lâchant	 une	 bordée	 de	 jurons	 en	 frappant	 le	 volant.	 Je	 hais	 les

Oregon	Ducks.
—	OK…
—	Non,	sérieusement.	Je	les	hais.
Ses	muscles	se	crispèrent.
—	C’est	le	seul	putain	de	sweat-shirt	que	Princesse	veuille	porter.
Je	tendis	la	main	par-dessus	le	tableau	de	bord	et	saisis	celle	de	Gabe	qui	était	libre,	pour	la	serrer

fort.
—	Pourquoi	est-ce	qu’elle	ne	veut	porter	que	ce	sweat-shirt	?
—	Parce	que…
Le	regard	vide,	il	cilla	à	plusieurs	reprises.
—	C’était	le	mien.	Je	le	portais	la	nuit	où	elle	a	percuté	l’arbre.
—	Ah.
—	C’est	pareil	pour	son	écharpe	rose.	Pour	une	obscure	raison,	tout	ce	dont	elle	se	souvient,	c’est

qu’elle	avait	oublié	son	écharpe	rose	–	et	pas	son	casque.	J’ignore	pourquoi	elle	fait	cette	fixation	sur
certains	 détails,	 mais	 à	 présent	 il	 lui	 faut	 son	 écharpe	 rose	 nouée	 à	 son	 fauteuil	 roulant	 en
permanence,	sinon	elle	fond	en	larmes.
—	Et	les	chansons	?	demandai-je	d’une	voix	rauque.	C’est	la	même	chose	?
Gabe	prit	 la	deuxième	sortie	pour	Bellevue,	celle	qui	menait	vers	 l’ouest.	Curieuse,	 je	 tournai	 la

tête	du	côté	de	la	vitre,	tâchant	de	calmer	mon	petit	cœur.	Gabe	était	en	train	de	m’ouvrir	ses	tripes,	de
se	saigner,	et	il	attendait	ma	réaction	:	soit	je	l’acceptais,	soit	je	le	rejetais.
Quel	courage	!
Il	était	plus	courageux	que	moi.
—	À	l’instant	où	elle	entend	ma	voix,	ça	la	transporte	dans	un	lieu	sûr,	différent.	C’est	bête,	hein	?
Je	me	retournai	vers	lui,	posai	les	yeux	sur	ses	lèvres	pleines,	sa	bouche	magnifique,	sa	mâchoire

puissante.
—	Non,	 corrigeai-je	 en	exerçant	une	pression	 sur	 sa	main.	Ça	n’est	pas	bête.	Si	on	 inversait	 les

places,	j’imagine	que	ta	voix	serait	le	son	le	plus	apaisant	au	monde	pour	moi.	Comme	le	calme	après
la	tempête,	la	paix	dont	on	rêve	dans	une	vie	pleine	de	bruit.	Tu	es	sa	paix.
Gabe	hocha	la	tête.
—	Eh	bien,	ça	n’est	pas	mal	:	je	détruis	et	j’apporte	la	paix	à	la	fois	?
—	Tu	n’es	pas	la	cause	de	la	destruction,	en	l’occurrence.	Tu	n’as	été	qu’une	victime	malheureuse,

et	parfois	c’est	pire	que	d’être	la	cause	d’un	malheur.
De	nouveau	il	acquiesça,	sans	pour	autant	commenter,	et	il	s’engagea	sur	une	allée	sinueuse	menant

devant	une	maison	immaculée.
—	On	est	où	?
Gabe	coupa	le	moteur,	le	regard	fixé	droit	devant	lui.
—	Seattle	était	suffisamment	éloigné	;	ça	m’a	semblé	une	bonne	idée	de	disparaître	ici.	Mais…
Je	vis	ses	narines	se	dilater.
—	Elle	avait	vu	un	reportage	sur	 la	chaîne	HGTV	à	propos	des	villas	de	Bellevue,	et	elle	en	est

tombée	amoureuse.
Je	reportai	mon	attention	sur	la	maison.	Mon	cœur	battait	de	plus	belle.
—	Gabe…
—	Je	l’ai	achetée,	conclut-il,	serrant	les	clés	dans	son	poing.	Pour	elle.	Je	l’ai	achetée	pour	elle.



Je	ne	voulais	pas	savoir,	et	pourtant	je	le	devais.
—	Est-ce	qu’elle	a	pu	la	voir,	avant…	?
—	 Non,	 répondit-il	 d’une	 voix	 emplie	 de	 tristesse.	 Elle	 ne	 l’a	 jamais	 vue.	 J’avais	 prévu	 de

l’emmener	ici	en	jet	pour	lui	faire	la	surprise.
Toujours	 assis	 dans	 la	 voiture,	 nous	 gardions	 désormais	 le	 silence.	 Il	 observait	 la	 maison.	 Je

l’observais,	lui.
Enfin,	il	hocha	la	tête.
—	Voilà.	Tu	sais,	on	dit	toujours	que	les	gens	ont	tous	des	bagages	à	traîner.	Ben	moi,	je	n’ai	pas	de

bagages,	j’ai	toute	une	fichue	maison.	Je	n’ai	pas	de	cadavre	dans	un	placard,	j’ai	sept	pièces	remplies
de	cadavres.	Et	je	peux,	au	sens	propre	du	terme,	monter	ces	marches	et	ouvrir	 la	porte	pour	te	les
montrer	tous,	mais	dans	ce	cas,	je	n’aurai	plus	rien.	C’est	ma	toute	dernière	protection.	Je	n’ai	plus	de
masque,	 plus	 de	 façade,	 plus	 de	 blagues,	 de	 personnalités	 multiples,	 rien.	 Absolument	 rien.	 Cette
maison	contient	tout.
Je	libérai	sa	main	et	posai	la	mienne	sur	la	poignée	de	la	portière.
—	Bon,	qu’est-ce	que	tu	attends	?
Il	tourna	vivement	la	tête,	plissant	les	paupières	d’incrédulité.
—	Pardon	?
—	On	n’a	pas	fait	tout	ce	trajet	pour	contempler	une	maison,	lançai-je,	un	pied	déjà	sur	le	gravier.

On	y	va,	on	entre.
—	Tu	es	bien	sûre	de	vouloir	?	demanda-t-il	sur	un	ton	où	transparaissait	le	doute.	C’est	du	lourd,

Saylor.	Je	comprendrais	que	tu	repartes	en	courant,	que	tu	remontes	dans	cette	voiture	en	décidant	que
ça	n’en	valait	pas	la	peine.
—	Je	tombe,	indiquai-je	dans	un	haussement	d’épaules.	Pas	tomber,	dans	le	sens	déjà	atterri,	mais

en	 train	 de	 tomber.	 C’est	 en	 cours,	 donc.	 Je	 suis	 en	 train	 de	 tomber	 amoureuse	 de	 toi,	 alors	 pas
question	que	je	saute	après	toi.	Tu	ne	penses	pas	qu’il	serait	temps	de	laisser	quelqu’un	partager	ton
fardeau	?	ajoutai-je	avec	un	demi-sourire.	Et	puis,	qui	a	envie	de	sauter	d’un	avion	tout	seul	?	Moi	je
prône	pour	le	tandem,	du	début	à	la	fin.
—	Un	jour…,	murmura-t-il.	Quand	mon	cœur	m’appartiendra	de	nouveau,	quand	je	cesserai	de	le

partager	avec	une	mourante…	Je	te	donnerai	tout.
—	Gabe,	soupirai-je.	Pour	 l’instant,	 je	me	contenterai	 largement	des	morceaux.	Et	peu	importe	à

quel	point	ils	sont	cassés.
—	Bon	sang,	tu	le	penses	vraiment	?
—	Oui,	absolument.
Je	 tendis	 une	 main	 vers	 lui,	 qu’il	 saisit	 sans	 hésitation.	 Nous	 montâmes	 les	 marches	 ensemble,

approchant	à	pas	lents	de	la	maison	qui	grandissait	de	seconde	en	seconde.
De	l’extérieur,	on	voyait	un	chef-d’œuvre	de	deux	étages.	Gabe	inséra	la	clé	dans	la	serrure	et	la

porte	s’ouvrit	avec	un	craquement.
Il	alluma	les	lumières.
Et	je	laissai	échapper	un	hoquet	de	stupeur.
Ça	 n’était	 pas	 juste	 beau,	 c’était	 irréel.	 Le	 genre	 d’endroits	 que	 je	 n’avais	 jamais	 vus	 qu’à	 la

télévision	ou	dans	les	films.
Des	poutres	apparentes	s’alignaient	au	plafond,	créant	un	sentier	depuis	le	salon	jusqu’à	la	cuisine

ouverte.	Le	tout	dans	des	tons	de	blanc	et	de	bois	mélangés.	Une	cheminée	en	pierre	et	cuivre	trônait
au	 centre	de	 la	pièce,	 avec	un	canapé	blanc	moelleux	 installé	 en	demi-cercle	devant.	Des	 taches	de
rouge	–	coussins	et	plaids	jetés	çà	et	là	–	décoraient	le	salon.	J’avançai	dans	le	couloir	et	aperçus	une



autre	pièce	ouverte,	dotée	d’un	plafond	voûté	cette	fois.
Et	d’un	piano	à	queue	qui	attendait	gentiment	au	milieu.
—	Tu	as	peur	?	me	chuchota	Gabe	à	l’oreille	en	m’enlaçant	par-derrière.
—	Ha…
Je	lâchai	un	soupir	et	continuai	à	observer,	un	peu	jalouse	qu’il	ait	sa	propre	salle	de	répétition	–

une	 pièce	 joyeuse	 dans	 laquelle	 je	 me	 voyais	 assise	 pendant	 des	 heures	 tandis	 que	 des	 bûches
crépiteraient	dans	la	cheminée	ronflante.
Ce	fut	seulement	au	moment	où,	enfin,	je	détournai	les	yeux	du	piano	que	je	remarquai	les	cadres

qui	ornaient	 les	murs.	 Je	 regardais	un	 film	sans	paroles.	De	droite	à	gauche,	des	photos	en	noir	et
blanc,	partout	dans	la	pièce.
Lentement,	je	m’approchai	de	la	première.	Gabe	et	Kimmy	enlacés,	qui	s’embrassaient.
Je	touchai	le	visage	de	Kimmy	–	celui	sur	lequel	Gabe	essuyait	la	bave	aux	lèvres	tous	les	jours	–	et

soudain,	mes	nerfs	me	lâchèrent.
Les	larmes	ne	cessaient	plus	de	couler.	Je	pleurai,	pleurai,	pleurai	encore.	Je	pleurai	au	point	que

mon	corps	était	secoué	de	sanglots.	Je	pleurai	jusqu’à	n’avoir	plus	de	larmes.
Et	Gabe	resta	à	m’enlacer.
Le	problème,	quand	les	gens	vous	révèlent	leur	douleur,	c’est	que,	la	plupart	du	temps,	cette	peine

devient	la	vôtre.
Et	j’étais	dévastée.



Chapitre	43

GABE

La	musique	sans	passion,	ce	n’est	guère	que	du	bruit.	Et	une	vie	sans	passion	?	Eh	bien,
autant	être	mort.	–	Gabe	H.

	
—	Chut.
Je	l’attirai	dans	mes	bras	et	 l’entraînai	vers	le	canapé.	Puis	j’allumai	la	cheminée	devant	nous.	Je

remerciai	ma	 bonne	 étoile	 d’avoir	 pensé	 à	 faire	 passer	 du	 personnel	 de	 nettoyage	 partout	 dans	 la
maison	et	aérer	les	pièces,	sans	quoi	nous	serions	assis	dans	la	poussière.
—	Tu	vas	me	donner	des	remords,	tu	sais.	Je	suis	censé	faire	tout	ça	pour	que	tu	ne	pleures	plus.
Saylor	renifla	contre	mon	torse,	sans	relever	la	tête.
—	Je	suis	désolée.	Je…
—	Quoi	?
—	Tu	as	trouvé	ta	moitié.	Au	bon	moment.	La	fille	que	tu	aimais.	La	fille	avec	qui	tu	voulais	tout

partager.	Tu	as	été	si	courageux,	si…	à	vif.	Tu	lui	as	tout	donné	et	puis…
Elle	lâcha	un	soupir	saccadé.
—	Voir	ces	photos	de	vous	deux	ensemble…	ça	me	détruit,	Gabe.	Ce	n’est	pas	juste.
Fermant	les	yeux,	je	la	serrai	un	peu	plus	fort	contre	moi.
—	Je	comprends.
—	Ce	 n’est	 pas	 juste,	 répéta-t-elle.	Ce	 n’est	 pas	 juste	 que	 je	 sois	 ici	 et	 pas	 elle.	 Pas	 juste	 que	 tu

doives	me	montrer	ta	maison	et	qu’elle	ne	puisse	pas	être	celle	qui	va	te	préparer	des	cookies	pour
Noël.	Jamais	elle	ne	franchira	cette	porte	pour	venir	se	pelotonner	contre	toi.	Ça	ne	se	produira	pas.
Je	réprimai	les	larmes	qui	me	bloquaient	la	gorge.
—	Je	sais.
—	Je	me	sens	indigne	de	voir	ça,	chuchota-t-elle	encore.	D’être	avec	toi.	Ça	devrait	être	elle	à	ma

place.
—	Tu	n’es	pas	indigne	de	ça,	corrigeai-je	en	lui	caressant	le	bras.	Je	partage	ça	avec	toi.	Avec	toi,

Saylor.
Je	l’écartai	de	ma	poitrine	afin	de	la	regarder	droit	dans	ses	yeux	bleu	clair.
—	Tu	sais,	 la	vie	ne	se	déroule	jamais	comme	prévu.	Mais	cet	 instant,	cet	 instant	précis,	avec	toi

dans	mes	bras,	je	ne	l’échangerais	pas	contre	tout	l’or	du	monde.	S’il	te	plaît,	crois-moi	quand	je	te
dis	ça.	Cet	instant	est	un	cadeau.	Par	ta	seule	présence	ici,	tu	atténues	un	peu	ma	peine.
Une	larme	coula	sur	sa	joue.
—	Numéro	quatre,	chuchota-t-elle.
—	Quoi	?	demandai-je,	les	yeux	rivés	à	ses	lèvres.
—	Larme	numéro	quatre.	Tu	viens	de	te	la	faire	pardonner.
—	Parce	que	tu	en	as	versé	de	nouvelles	?	m’étonnai-je	en	collant	mon	front	contre	le	sien.
—	Non,	parce	que	tu	as	compris	mes	larmes	avant	que	je	te	les	explique,	corrigea-t-elle,	une	main



posée	dans	ma	nuque.
—	Elles	n’étaient	pas	causées	par	moi,	répondis-je	d’une	voix	tremblante.
—	Non.
—	Elles	sont	pour	moi.
—	Oui.	Une	larme	pour	une	larme,	expliqua-t-elle	doucement.	C’est	ce	que	tu	as	dit,	non	?
Incapable	de	parler,	je	me	contentai	de	hocher	la	tête,	tout	en	observant	les	flammes	qui	léchaient

les	bûches	dans	l’âtre.
Après	quelques	minutes	de	 silence,	 je	baissai	 les	yeux	vers	Saylor.	Qui	portait	 toujours	 sa	petite

robe	et	ses	talons	hauts	si	sexy.	Nous	étions	seuls	dans	une	maison	extraordinaire	où	je	n’étais	plus
entré	depuis	quatre	ans.
Et	nous	nous	trouvions	sur	un	canapé.
Déprimés.
—	Je	suis	le	pire	rencard	de	ta	vie	?	lâchai-je.
Saylor	releva	brusquement	la	tête,	et	un	sourire	humide	se	dessina	sur	ses	lèvres.
—	Ben…
—	Plus	de	larmes,	décrétai-je,	avant	de	me	mettre	debout	pour	me	diriger	à	la	cuisine.	Tu	as	vu	la

maison.	Tu	connais	l’histoire.	Maintenant,	tout	va	être	génial.
—	Ah	oui	?
Les	sourcils	haussés,	elle	me	suivit	des	yeux.
Je	n’avais	pas	vraiment	mes	habitudes	dans	 la	maison,	mais	 je	 savais	au	moins	que	 le	personnel

avait	rempli	le	garde-manger	et	laissé	quelques	menus	de	repas	que	nous	pourrions	nous	faire	livrer
au	cas	où	nous	aurions	faim.
—	Le	prochain	qui	pleure	doit	faire	le	tour	de	la	maison	en	courant	tout	nu,	annonçai-je	en	agitant

les	prospectus.
Saylor	pencha	la	tête.
—	Tu	te	rends	compte	que	ça	me	donne	terriblement	envie	de	te	faire	pleurer	?
Je	souris.
—	Il	y	a	plus	simple	pour	me	mettre	tout	nu,	chérie.
Rougissante,	elle	baissa	les	yeux	vers	ses	mains.
—	Oh-oh,	c’est	le	grand	retour	du	poney	rose,	la	taquinai-je.
Elle	croisa	les	bras	et	releva	la	tête,	les	prunelles	scintillantes	d’indignation.
—	Il	était	mauve.
—	Un	poney,	c’est	un	poney.	Dans	tous	les	cas,	on	le	monte…
Cette	fois,	ses	joues	s’enflammèrent.
—	Coulée,	fis-je	avec	un	clin	d’œil.
—	Tu	es	trop	sûr	de	toi,	ça	te	jouera	des	tours,	gronda-t-elle.
—	Si	je	te	dis	que	j’ai	dormi	avec	mon	rat	à	mon	chevet	jusqu’à	sa	mort,	ça	me	donne	un	air	moins

sûr	de	moi	?
—	Non.
—	Si	j’ajoute	que	je	hais	les	araignées	?	Et	que	j’en	ai	aussi	un	peu	peur	?
Elle	avança	de	quelques	pas	vers	moi.
—	Peur	à	quel	point	?	Supposons	qu’une	petite	araignée	se	promène	par	là,	que	se	passerait-il	?
—	Je	hurlerais	et	j’écraserais	la	bébête	poilue.
—	Hmm,	fit-elle	en	se	tapotant	le	menton	tout	en	approchant	de	quelques	pas	supplémentaires.	Et	si

je	mettais	une	araignée	dans	ton	lit	?



—	 Je	 pleurerais,	 répondis-je	 en	 toute	 honnêteté.	 De	 vraies	 larmes.	 Et	 puis	 je	 hurlerais	 et
j’écraserais	la	bébête	poilue.
Un	 grand	 sourire	 aux	 lèvres,	 elle	 s’accouda	 au	 comptoir.	 La	 posture	 dessina	 son	 corps	 dans	 le

contre-jour	des	flammes	de	la	cheminée.	Je	déglutis,	la	gorge	sèche.
—	Et	si	je	me	déguisais	en	araignée	?
Sans	la	lâcher	des	yeux	une	seconde,	je	répliquai	:
—	Je	te	collerais	au	sol,	je	t’arracherais	ton	costume	et	puis	j’essaierais	de	t’écraser,	vilaine,	jolie,

superbe	bébête.
Je	ne	sais	pas	lequel	des	deux	se	rua	le	premier	sur	l’autre.
Mais	soudain,	nos	corps	entrèrent	en	contact,	nos	bouches	se	trouvèrent	avec	avidité.	Je	la	soulevai

sur	le	comptoir,	elle	noua	les	jambes	autour	de	ma	taille.	Avec	un	gémissement,	elle	se	mit	à	trembler
sous	mes	paumes.	 Je	 lui	 pris	 le	 visage	dans	une	main,	 pendant	 que	 je	 l’immobilisais	 de	 l’autre.	 Je
voulais	 l’embrasser	 jusqu’à	 ce	 qu’elle	 en	 ait	 mal	 aux	 lèvres,	 jusqu’à	 ce	 que	 les	 miennes	 soient
enflées,	que	mon	corps	soit	repu.	Bref,	je	voulais	l’embrasser	jusqu’à	la	fin	des	temps.
Ce	baiser,	cependant,	fut	différent.	Une	vie	entière	de	baisers,	et	pourtant	rien	ne	ressemblait	à	sa

bouche,	 à	 sa	 peau,	 à	 son	 goût.	 C’était	 sidérant	 de	 se	 rendre	 compte	 de	 l’effet	 qu’un	 être	 humain
pouvait	avoir	sur	un	autre,	rien	qu’en	le	touchant.
Sauf	 que	Saylor	 ne	 se	 contentait	 pas	 de	me	 toucher,	 elle	m’enveloppait	 de	 son	 corps.	Elle	 ne	 se

contentait	pas	de	m’embrasser,	elle	partageait	son	âme	avec	moi.	Elle	me	montrait	ce	que	les	mots	ne
pouvaient	exprimer.
Plus	elle	tourbillonnait	autour	de	la	mienne,	plus	sa	langue	me	rendait	fou.	J’enfonçai	la	main	dans

ses	cheveux	et	en	serrai	une	poignée	pour	essayer	de	la	coller	plus	fort	encore	contre	mon	corps.
Ses	bras	se	refermèrent	autour	de	mon	cou	et	la	sensation	de	nos	deux	corps	en	collision	tandis	que

nous	nous	frottions	sauvagement	l’un	contre	l’autre	faillit	me	faire	tourner	de	l’œil.
Chaque	caresse	ressemblait	à	un	marquage	au	fer	rouge.
Puis	elle	rompit	l’étreinte,	les	yeux	voilés.
Je	la	dévisageai.
Elle	me	dévisagea.
C’est	bizarre,	tout	ce	qu’on	arrive	à	transmettre	sans	prononcer	le	moindre	mot.	Lentement,	Saylor

se	 libéra	de	mon	corps	et	sauta	au	bas	du	comptoir,	avant	de	me	prendre	 la	main	pour	m’entraîner
vers	le	canapé.
Je	la	suivis.	Je	n’avais	pas	d’autre	choix.
Une	fois	devant	 le	canapé,	 je	n’hésitai	pas	un	instant	et	 la	repris	au	creux	de	mes	bras	pour	nous

laisser	tomber	en	arrière.	Elle	se	retrouva	ainsi	allongée	sur	moi.
Et	nous	recommençâmes	à	nous	embrasser.
Plus	lentement,	cette	fois.	Je	pris	 le	 temps	de	la	goûter,	d’explorer	chaque	millimètre	carré	de	sa

bouche,	au	point	que	je	crus	devenir	dingue.	Elle	répondait	au	moindre	de	mes	contacts	par	de	petits
soupirs.
Ça	me	tuait.
—	Say…
Je	lui	mordillai	la	lèvre	supérieure.
—	Ne	t’arrête	pas,	susurra-t-elle.	On	se	fabrique	de	nouveaux	souvenirs,	Gabe.	Dans	cette	maison.

Rien	que	toi	et	moi.
Je	 repoussai	 les	 fantômes	 de	 Kimmy,	 les	 expulsai	 de	 ma	 mémoire	 pour	 me	 concentrer	 sur	 le

présent.	Sur	Saylor	et	rien	que	Saylor.	Sans	cesser	de	l’embrasser,	je	lui	plaçai	une	main	sur	le	ventre.



Elle	haleta.	Je	m’arrachai	à	sa	bouche	et	plongeai	brièvement	dans	ses	yeux,	avant	qu’elle	ne	noue	les
mains	 dans	 mes	 cheveux	 pour	 m’attirer	 de	 nouveau	 contre	 ses	 lèvres.	 Cet	 autre	 baiser	 était	 plus
puissant,	plus	avide,	plus	profond.	Sa	bouche	passa	de	mes	 lèvres	à	mon	oreille,	son	souffle	chaud
provoquant	 un	 frisson	 le	 long	 de	 mon	 échine.	 J’étais	 consumé	 par	 elle,	 chaque	 baiser	 et	 chaque
caresse	rendant	plus	insupportable	la	présence	de	vêtements	entre	nous,	quand	tout	ce	que	je	désirais,
c’était	la	faire	mienne.
Je	remontai	les	mains	le	long	de	sa	peau	nue,	de	plus	en	plus	haut	;	un	doux	soupir	s’échappa.	Mon

corps	hurla,	 et	 lentement,	 je	 ralentis	 la	 cadence	du	baiser	 car,	 si	 dur	que	ce	 soit,	 chaque	baiser	me
rappelait	aussi	que	je	ne	pourrais	pas	donner	à	Saylor	tout	ce	que	j’avais	:	parce	que	je	n’étais	pas	en
possession	de	tout,	pour	l’instant.
Alors	 comment	 pourrais-je	 tout	 prendre	 à	 Saylor	 ?	 Comment	 pouvais-je	me	 donner	 à	 elle	 tout

entier,	quand	une	partie	de	mon	cœur	manquait	encore	à	l’appel	?
C’était	bien	là	le	problème.
Avec	 les	 autres	 filles,	 celles	 d’une	 nuit,	mon	 cœur	 n’avait	 jamais	 été	 engagé.	Mais	 avec	 Saylor,

j’étais	bien	certain	que	si	je	pouvais	tenir	mon	cœur	dans	le	creux	de	ma	paume,	je	le	lui	tendrais	là,
pendant	que	j’étais	prostré	au	sol.	En	espérant,	en	suppliant	qu’elle	l’accepte	même	s’il	ne	ressemblait
pas	aux	autres	cœurs.	Même	s’il	était	abîmé.
Saylor	 planta	 les	 mains	 dans	 mes	 flancs	 tout	 en	 s’agitant	 sur	 moi.	 Oh,	 putain.	 Ça	 allait	 mal	 se

terminer.
—	Say…
Je	fus	interrompu	par	un	autre	baiser.
—	Saylor,	on	ne	peut	pas.	Je	ne	peux	pas	coucher	avec	toi.
Elle	s’écarta	et	un	sourire	se	dessina	sur	sa	bouche	gonflée.
—	Qui	a	parlé	de	se	coucher	?
—	Non…
Bon	sang,	pourquoi	est-ce	que	je	rougissais	?
—	Je	voulais	dire,	on	ne	peut	pas	faire	l’amour.
Le	sourire	revint.
—	J’ai	dit	qu’on	allait	faire	l’amour	?
—	Eh	bien…	Non.
Merde.
—	Alors	?
Elle	se	pencha	au	point	que	ses	seins	vinrent	effleurer	mon	torse.	Waouh.	Que	quelqu’un	allume	la

clim	!	Super	bien	joué,	Gabe	:	une	cheminée	?	Non,	mais	à	quoi	je	pensais	?
—	Alors…,	repris-je	en	m’humectant	les	lèvres.	Je	ne	comprends	pas	trop.
—	Tu	ne	pratiques	pas	le	pelotage	?	demanda-t-elle	en	m’embrassant	doucement.	Juste	des	baisers,

je	veux	dire,	pour	le	plaisir	?
—	Non.
—	Tu	devrais.
Elle	déposa	un	nouveau	baiser,	léger	cette	fois,	dans	mon	cou.	Je	lâchai	un	grognement	et	la	saisis

à	deux	mains	pour	la	coller	contre	moi.
—	Parfois,	les	amuse-bouche	sont	meilleurs	que	le	plat	principal.
Là,	je	ris.
—	Ah	oui	?	Prouve-le.
Et	croisant	les	mains	derrière	la	nuque,	je	la	défiai	d’une	œillade.



—	Règle	numéro	un…
Elle	dessina	le	contour	de	ma	mâchoire	du	bout	du	doigt.
—	Ne	jamais	baisser	la	garde.
—	Pourquoi	ça	?
—	Parce	que	je	risque	de	relever	le	défi.
Avec	un	sourire	moqueur,	elle	souleva	mon	tee-shirt	et	se	mit	à	me	lécher.
Me	lécher.
Elle	me	léchait.
Et	moi,	j’aimais	ça.	Beaucoup	trop.
—	Say…
Soudain	 elle	 me	mordit,	 pile	 à	 l’endroit	 qu’elle	 avait	 léché.	 Puis	 elle	 suçota,	 une	 sensation	 qui

m’évoquait	un	tourbillon,	même	si	je	savais	que	ça	paraissait	fou.	Et	de	nouveau	des	baisers.
Je	m’obligeai	à	garder	le	bassin	immobile,	à	ne	pas	ruer	sous	elle,	à	ne	pas	réclamer	plus	qu’un

baiser.
Elle	mordillait	le	bas	de	mon	ventre,	là	où	le	jean	rencontrait	la	peau,	puis	cette	coquine	de	langue

se	remit	à	l’ouvrage.
Incapable	de	me	concentrer	sur	quoi	que	ce	soit,	car	ma	vue	ne	cessait	de	se	brouiller,	je	fermai	les

yeux.
Saylor	passa	 les	mains	sous	moi	pour	m’agripper	 les	 fesses,	 fort,	plus	 fort,	enfonçant	 les	doigts

dans	la	chair,	qu’elle	commença	à	masser	lentement.
Érotique,	oui.	Mais	encore	plus	relaxant.
Et	avant	que	j’aie	le	temps	de	comprendre	ce	qui	m’arrivait,	une	douce	torpeur	m’envahit.	Pourtant,

j’étais	au	comble	de	l’excitation.	Je	la	sentais	partout.	J’allais	finir	par	exploser	de	désir,	aucun	doute
là-dessus.
Pourtant	en	cet	instant,	je	savourais	chaque	caresse.
Et	je	m’autorisai	enfin	à	lui	succomber.



Chapitre	44

SAYLOR

Bizarre…	Je	ne	m’étais	 jamais	 rendu	 compte	à	quel	 point	Gabe	 était	 stressé	avant	 de	 le
voir	se	reposer.	Le	visage	détendu.	La	beauté	mâle	personnifiée.	Et	 tout	à	moi.	Du	moins
pour	l’instant.	–	Saylor

	
Cet	enfoiré	s’était	endormi.
Riant	sous	cape,	 je	me	calai	contre	 lui	sur	 le	canapé.	Mon	ventre	gargouillait,	mais	 je	décidai	de

m’accorder	une	petite	sieste	avec	lui	avant	de	nous	commander	à	manger.	À	l’instant	où	je	posai	la
tête	sur	sa	poitrine,	il	m’enlaça.
Et	sa	bouche	retrouva	la	mienne.
Nos	 baisers,	 paresseux,	 sans	 que	 ni	 l’un	 ni	 l’autre	 ne	 bouge	 vraiment,	 s’apparentaient	 plus	 aux

retrouvailles	de	nos	lèvres,	une	série	d’effleurements	et	de	mordillements.
Délicieux.
Si	notre	premier	baiser	avait	ressemblé	à	une	symphonie	chaotique,	une	explosion	de	notes	toutes

posées	au	mauvais	moment	sur	la	portée,	notre	troisième	baiser,	notre	quatrième	furent	une	chanson.
Une	belle	mélodie	parfaitement	exécutée.
—	Elle	me	manque,	chuchota-t-il	dans	mes	cheveux.	Elle	me	manque	énormément.	Comment	puis-

je	être	aussi	heureux	de	me	trouver	avec	toi,	dans	tes	bras	?	Comment	puis-je	te	désirer	si	fort	?	Et
continuer	à	penser	à	elle	?
Il	n’ouvrit	pas	les	yeux,	au	contraire	il	serra	les	paupières	plus	fort	en	m’attirant	tout	contre	lui.
Je	jouai	avec	ses	cheveux	dorés,	qui	dans	la	lueur	du	feu	flamboyaient	tel	un	halo.
—	Parce	que…	C’était	ton	premier	amour,	et	chaque	jour	quand	tu	vois	son	visage,	ça	te	rappelle

que	même	si	elle	est	encore	là…	Elle	n’est	plus	là.
Il	lâcha	un	soupir.
—	J’ai	l’impression	qu’on	me	déchire	le	cœur	en	deux.	Qu’un	jour	tu	vas	te	réveiller	et	trouver	que

cette	histoire	ne	vaut	pas	 la	peine	d’être	vécue.	Que	 je	n’en	vaux	pas	 la	peine.	Saylor,	dis-moi	que
demain	les	choses	ne	seront	pas	différentes.
—	Mais	si,	elles	le	seront.
Avec	un	soupir,	je	lui	coinçai	une	mèche	de	cheveux	derrière	l’oreille.
—	Parce	que	les	cadavres	de	ton	placard	ont	enfin	disparu,	que	les	gens	vont	finir	par	ouvrir	les

yeux	et	que	tu	vas	devoir	faire	des	choix.
Il	haussa	les	épaules.
—	Jamais	je	ne	la	préférerai	à	toi.
—	Mais	Gabe…
Je	sentais	les	larmes	me	gonfler	les	paupières.
—	Tu	l’as	déjà	fait.	Même	si	ça	n’était	pas	conscient,	tu	l’as	déjà	fait.
Il	 rouvrit	 les	 yeux	 d’un	 coup.	 Je	 vis	 qu’il	 avait	 envie	 de	 protester	 rien	 qu’à	 la	 façon	 dont	 il	 les



planta	dans	les	miens,	comme	pour	me	supplier	de	retirer	ma	phrase.	Mais	ce	qu’affirme	le	dicton	est
vrai	:	ce	qui	est	dit	est	dit.
C’était	sorti.
Il	me	déposa	un	baiser	sur	le	front.
—	Je	pourrais	t’aimer.
—	C’est	 ce	 que	 tu	 n’arrêtes	 pas	 de	 répéter,	 lui	 fis-je	 remarquer	 avec	 un	 sourire	 triste.	 Et	 pour

information,	je	pourrais	t’aimer	aussi.
On	ne	mangea	pas	ce	soir-là.
On	passa	le	reste	de	la	nuit	à	s’embrasser,	à	s’endormir	pour	mieux	se	réveiller	et	s’embrasser	de

plus	belle.	Je	ne	voyais	pas	le	temps	passer.	Cette	maison,	c’était	un	peu	comme	dans	un	conte	de	fées.
J’imaginais	qu’en	restant	là	toute	notre	vie,	on	serait	heureux.	On	s’embrasserait	éternellement	et	on
serait	heureux.	Mais	ce	n’était	pas	ça,	la	vie.
L’univers	dut	entendre	mes	pensées,	car	le	portable	de	Gabe	se	mit	à	vibrer	dans	sa	poche.
Avec	un	juron,	il	le	sortit.
—	Salut,	Wes.	Désolé,	je	me	suis	endormi.
Il	ferma	les	yeux	et	soupira	longuement.
—	Sur	quelle	chaîne	?
Une	vague	de	frayeur	me	balaya	des	pieds	à	 la	 tête	alors	que	Gabe	se	 levait	 lentement	du	canapé

pour	se	diriger	vers	le	grand	écran	plat.	Il	ramassa	la	télécommande.
La	couleur	envahit	l’écran.	L’image	qui	apparut	me	coupa	le	souffle.	C’était	une	photo	de	Kimmy

avant	l’accident,	si	pleine	de	vie,	si	belle	que	ça	faisait	mal	de	la	regarder.	Et	puis	une	photo	d’Ashton
Hyde.
Et	enfin	une	photo	de	la	famille	de	Gabe,	avec	la	légende	:	«	Le	père	dévasté	retrouve	enfin	son	fils

disparu	depuis	si	longtemps.	»
—	 Il	 est	 enfin	 rentré	 à	 la	 maison	 !	 s’exclamait	 le	 père	 de	 Gabe	 à	 l’écran.	 Le	 fils	 prodigue	 est

revenu,	à	 force	d’insistance	pour	qu’il	nous	 laisse	de	nouveau	faire	partie	de	sa	vie.	Nous	sommes
tellement	 tristes	qu’il	 ait	 ressenti	 le	besoin	de	 recourir	 à	pareilles	 extrémités	pour	nous	en	écarter,
nous	ainsi	que	le	reste	de	ses	amis	et	de	ses	fans	qui	l’aimaient	tant.	Mais	sache	ceci,	Ashton	Hyde…
Son	père	se	tourna	face	à	la	caméra.
—	Rien	ne	sera	plus	jamais	comme	avant.	À	présent	que	tu	es	rentré,	on	ne	te	laissera	plus	jamais

repartir.
Gabe	tomba	à	genoux	au	sol.
Je	me	précipitai	vers	lui	et	l’enlaçai,	pour	le	bercer	dans	mes	bras.
—	Tout	va	bien	se	passer,	lui	chuchotai-je.
Même	 si	 c’était	 un	 mensonge,	 je	 le	 savais.	 Mais	 le	 truc,	 avec	 les	 mensonges,	 c’est	 qu’ils	 ne

fonctionnent	que	si	l’autre	ignore	la	vérité.	Or	nous	la	connaissions	tous	les	deux.
Rien.	Ne	serait.	Plus	jamais.	Comme	avant.



Chapitre	45

GABE

La	 vie	 passait	 sans	moi.	 J’étais	 en	 vie,	mais	 pas	 éveillé.	 J’étais	 en	 sommeil	 depuis	 bien
longtemps.	Bizarre.	Et	moi	qui	croyais	que	le	prince	était	censé	réveiller	la	Belle	au	bois
dormant.	Jamais,	pas	même	dans	mes	rêves	 les	plus	 fous,	 je	n’aurais	pu	 imaginer	que	 je
n’étais	ni	le	dragon	ni	le	prince,	mais	celui	qui	avait	tant	besoin	d’être	secouru…	que	mon
univers	s’était	brisé.	Et	ce	qu’il	y	avait	de	flippant,	quand	on	se	réveillait,	c’était	qu’on	se
rappelait	 le	 cauchemar	 qu’était	 notre	 vie.	 Et	 aussi	 la	 raison	 pour	 laquelle	 on	 s’était
endormi	au	départ.	–	Gabe	H.

	
Les	lumières	ne	m’avaient	jamais	dérangé.	Les	flashs	m’éblouissaient,	me	donnaient	l’impression

que	j’allais	avoir	une	attaque,	mais	c’était	un	mal	nécessaire.	Les	gens	avaient	une	fascination	pour	les
photos,	parce	qu’elles	leur	permettaient	de	fantasmer	sur	ce	que	c’était	de	vivre	avec	moi,	de	me	voir
en	chair	et	en	os.
Je	m’étais	juré	de	détruire	tous	les	clichés	de	moi.	Mais	confronté	à	l’inutilité	de	la	tâche,	j’avais

détruit	l’image	de	perfection	qu’ils	se	faisaient	de	moi.	C’était	le	seul	moyen.
Car	 l’Ashton	Hyde	 dont	 ils	 voulaient	 des	 photos	 n’existait	 plus.	Et	 pour	 la	 première	 fois	 depuis

quatre	ans,	ça	me	convenait.	Je	me	convenais,	celui	que	j’étais	me	convenait.
La	main	de	Saylor	fermement	serrée	dans	la	mienne,	je	conduisais	vers	la	maison	de	repos.	Après

avoir	 vu	 les	 informations	 du	matin,	 je	 savais	 que	 la	 situation	 allait	 devenir	 folle	 avec	 les	médias.
J’avais	besoin	de	m’assurer	que	tout	serait	au	point	pour	protéger	Princesse	des	journalistes.
Wes,	à	son	habitude,	affirmait	être	déjà	sur	le	coup,	ce	dont	je	déduisais	qu’il	avait	appelé	son	père

et	rameuté	l’armée	américaine	ou	un	truc	tout	aussi	balèze.	Il	ne	faisait	pas	les	choses	à	moitié,	mon
pote.	D’ailleurs,	je	ne	serais	même	pas	surpris	que	des	types	des	Forces	spéciales	soient	postés	devant
la	maison	armés	de	tasers.
Saylor	ne	parlait	pas	beaucoup,	mais	je	gardais	sa	main	au	creux	de	ma	paume.	Je	n’aurais	su	dire

qui	 je	 cherchais	 à	 réconforter,	 elle	 ou	 moi.	 Je	 la	 voyais	 sourire,	 pourtant	 je	 devinais	 qu’il	 ne
s’agissait	que	d’une	façade	à	mon	intention.
Ce	 qui	 craignait,	 parce	 que	 combien	 de	 fois	 avais-je	 été	 celui	 qui	 offrait	 ce	même	 sourire	 aux

autres	?	Ce	sourire	faux	destiné	à	faire	du	bien	aux	gens,	il	me	faisait	du	mal.
—	On	y	est,	annonçai-je	en	garant	la	BMW	sur	la	place	de	parking.
Nous	 portions	 encore	 nos	 vêtements	 de	 la	 veille.	Quand	Wes	 avait	 appelé,	 à	 5	 heures	 du	matin,

j’avais	voulu	venir	au	centre	sur-le-champ.
—	On	y	est,	confirma	Saylor.
Le	soleil	se	levait	tout	juste	sur	le	Sound.	Il	n’y	avait	que	deux	ou	trois	reporters	en	faction	devant

le	centre.	Mais	des	centaines	les	rejoindraient	bientôt,	je	n’en	doutais	pas	un	instant.
—	Je	n’ai	pas	envie	de	sortir	de	la	voiture,	admis-je.	J’aimerais	mieux	faire	demi-tour,	retourner	à

la	maison	et	m’y	enfermer	à	double	tour	avec	toi.



Elle	 se	 tourna	 vers	moi,	 et	 alors	 qu’elle	me	 regardait,	 son	 faux	 sourire	 se	 changea	 en	 un	 vrai,
révélant	sa	bouche	rose	si	parfaite.
—	Faisons	semblant.
—	D’accord.
Je	ne	savais	pas	trop	où	elle	voulait	en	venir.
—	On	s’est	rencontrés	à	la	fac,	commença-t-elle	en	s’humectant	les	lèvres.	On	s’est	rentrés	dedans

au	milieu	d’un	couloir	et	détestés	aussitôt.
—	Parce	que	tu	étais	désobligeante,	lui	fis-je	remarquer	avec	un	sourire	moqueur.
Elle	pouffa.
—	Parce	que	tu	étais	arrogant	et	narquois.
Le	soleil	pointa	au-dessus	des	montagnes.
—	Exact.	Et	je	n’arrivais	plus	à	te	sortir	de	ma	tête.
—	Du	coup,	quelques	jours	plus	tard,	quand	on	s’est	recroisés,	ça	a	été	plutôt	chaotique	car	on	se

méprisait	et	on	s’intriguait	à	la	fois,	poursuivit-elle.
—	Moi	je	continuais.
—	À	quoi	?	demanda-t-elle,	sourcils	haussés.
—	À	te	désirer,	à	avoir	besoin	de	toi.	Mais	j’ai	pris	le	problème	à	l’envers,	j’ai	eu	tout	faux	comme

la	 plupart	 des	 hommes,	 pensant	 que	 si	 je	 te	 poussais	 à	 me	 haïr,	 tu	 me	 laisserais	 tranquille	 et	 je
pourrais	m’apitoyer	sur	mon	sort.
—	Ah	les	hommes,	tous	idiots	!	Ça	ne	fonctionne	jamais,	chuchota-t-elle.
Ses	paupières	se	gonflèrent	de	larmes.
—	Jamais,	répétai-je,	secouant	la	tête	et	serrant	sa	main	plus	fort.	Car	on	oublie	que	l’amour	et	la

haine	sont	parfois	impossibles	à	distinguer.
Ma	voix	se	fit	rauque.
—	Et	puis	je	suis	tombé.
—	Moi	aussi.
—	Je	t’ai	invitée	à	combien…	dix	rendez-vous	?
—	Waouh	!
Elle	rit.	Bon	Dieu,	je	pourrais	l’écouter	rire	jusqu’à	la	fin	de	mes	jours.	Ce	son	profond,	vrai	–	ni

simulé	ni	trop	aigu.
—	Je	connais	quelqu’un	qui	est	optimiste.
—	Et	on	a	passé	ensemble	chaque	seconde	de	chaque	jour.
—	On	a	fait	de	la	musique	ensemble,	compléta-t-elle	en	souriant.	Pendant	des	heures	d’affilée.
—	On	s’est	embrassés,	soupirai-je.	Pendant	des	heures.	Et	ce	qui	avait	débuté	par	de	la	haine…	a

donné	naissance	à	de	l’amour.	Le	vrai.	Et	ni	l’un	ni	l’autre	nous	ne	voulions	plus	être	séparés.
—	Alors	on	est	restés,	ajouta	Saylor,	ses	yeux	embués	de	larmes	tournés	vers	le	soleil	qui,	en	se

levant,	éclairait	l’habitacle.	On	est	restés	comme	ça	pour	toujours.
—	Dans	notre	maison.
Les	yeux	rivés	sur	le	Sound,	je	serrai	sa	main	de	toutes	mes	forces.
—	Et	on	a	vécu	heureux,	chuchota-t-elle	encore.	Jusqu’à	la	fin	des	temps.
—	Oui,	acquiesçai-je.	Heureux	jusqu’à	la	fin	des	temps.
—	Ça	aurait	été	une	super	histoire,	conclut-elle	en	reniflant,	les	joues	baignées	de	larmes.
—	Avec	une	fin	du	tonnerre.
Je	lui	pris	le	visage	entre	mes	mains.
—	Dommage	que	ce	ne	soit	qu’une	histoire.



Elle	se	mordit	la	lèvre	inférieure,	sur	laquelle	coulaient	des	larmes,	et	haussa	les	épaules.
—	Oui.
Une	douleur	me	perça	le	cœur,	si	vive	que	je	crus	mourir	sur-le-champ.
—	Gabe.	(Elle	m’embrassa	sur	la	bouche.)	Ça	vaut	ce	que	ça	vaut,	mais	moi,	j’ai	toujours	envie	de

faire	partie	de	l’histoire.	Même	si	ça	signifie…	repartir	les	mains	vides.	Même	si	ça	signifie	que	je
reparte	le	cœur	brisé.	Tu	as	pris	ta	décision.	Et	moi	la	mienne.
—	Même	si	ça	signifie	qu’il	ne	te	reste	plus	rien	?	demandai-je.
—	Ce	n’est	pas	parce	que	la	fille	ne	finit	pas	avec	le	garçon	qu’elle	finit	sans	rien.	La	vie	est	un

cadeau.	Je	souhaite	 juste	partager	 la	 tienne,	et	peu	 importe	si	 les	morceaux	qui	me	restent	sont	 tout
petits.
—	Putain	de	D…
Elle	posa	la	bouche	sur	la	mienne,	interrompant	mon	juron.
—	Dieu…,	 fit-elle	 en	me	 tapotant	 le	menton,	 a	écrit	 la	 fin	avant	même	 le	début.	 (Elle	haussa	 les

épaules.)	Écrivons	notre	histoire	de	la	même	façon.
Je	 posai	 la	main	 sur	 la	 portière,	 hochant	 la	 tête.	Car	 vraiment,	 que	 pouvais-je	 dire	 d’autre	 pour

améliorer	les	choses	?
Elle	savait	aussi	bien	que	moi	qu’à	la	seconde	où	nous	sortirions	de	la	voiture,	Gabe	ne	serait	plus

qu’un	souvenir.	Terminés,	la	vie	d’étudiant	normal,	les	après-midi	de	bénévolat	au	centre.
La	vie	allait	changer.
Et	 le	 plus	 grand	 changement,	 ce	 serait	 que	 les	 gens	 soient	 finalement	 au	 courant	 pour	 Kimmy.

Qu’elle	était	vivante,	ça,	ils	le	savaient,	et	que	nous	étions	fiancés,	ils	ne	tarderaient	pas	à	l’apprendre.
Ce	qui	excluait	Saylor	du	tableau.
J’étais	déchiré.	Car	même	si	mon	cœur	appartenait	 à	une	autre,	 j’aurais	vraiment	voulu	qu’il	 lui

appartienne,	à	elle.
Parce	que	ce	que	je	partageais	avec	Saylor	était	bien	réel,	alors	qu’avec	Kimmy…	c’était	un	peu

comme	essayer	de	revivre	une	histoire	morte	depuis	longtemps	déjà.
Je	l’aimais,	mais	je	n’étais	pas	amoureux	d’elle.	Pourtant	mon	cœur	ne	m’autorisait	pas	à	la	lâcher

complètement.	 C’était	 trop	 douloureux	 ne	 serait-ce	 que	 d’y	 songer.	 Peu	 importait	 la	 direction	 que
j’empruntais,	ça	faisait	mal.
—	Ashton	!
Une	journaliste	se	précipita	vers	moi.	Saylor	ne	me	lâcha	pas	la	main,	tout	le	long	du	trajet	de	la

voiture	à	l’entrée	du	bâtiment.
—	Ashton,	 dites-nous	 :	 est-ce	 que	 c’est	 vrai	 ?	 Étiez-vous	 vraiment	 caché	 ici	 à	 Seattle,	 inscrit	 à

l’université	en	vous	faisant	passer	pour	un	étudiant	pendant	toutes	ces	années	?	Et	qu’en	est-il	de	votre
fiancée	?	Les	rumeurs	prétendaient	qu’elle	était	morte	dans	un	accident	;	qu’est-ce	qui	s’est	vraiment
passé	à	l’époque	?
Je	soupirai	;	le	poids	du	monde	venait	de	se	réinstaller	sur	mes	épaules.
—	 Je	 répondrai	 à	 toutes	 vos	 questions,	 indiquai-je	 avec	 un	 hochement	 de	 tête	 poli.	 Mais	 pour

l’instant,	 je	 dois	 vraiment	 aller	 voir	 si	ma	 fiancée	 va	 bien.	 Elle	 est	malade,	 ce	 qui	 passe	 avant	 les
informations	que	je	pourrais	vous	donner,	mesdames	et	messieurs.	Je	vous	prie	de	respecter	ma	vie
privée	encore	un	tout	petit	peu.
La	reporter	plissa	les	paupières.
—	Qui	est-ce	?	demanda-t-il	en	désignant	Saylor,	toujours	à	mes	côtés.
J’ouvris	 la	 bouche	 pour	 répondre…	 J’ignorais	 quoi,	 en	 fait.	 Ma	 petite	 amie	 ?	 Ça	 sonnait

terriblement	mal	à	bien	des	égards,	vu	que	ma	fiancée	était	alitée	à	moins	de	cent	mètres	de	nous.



—	Sa	meilleure	amie,	répondit	Saylor	avec	un	sourire	chaleureux.
—	D’après	 la	 rumeur,	son	meilleur	ami	est	Wes	Michels,	 rétorqua	 la	 journaliste	avec	un	sourire

ironique.
—	Et	alors	?	intervint	un	autre	journaliste.	Il	ne	peut	pas	avoir	deux	meilleurs	amis	?
—	Mike,	soufflai-je,	soulagé.	Je	croyais…
Je	le	connaissais	depuis	mes	débuts.	Il	avait	été	journaliste	au	Hollywood	Today,	avant	de	prendre	sa

retraite.
—	 Je	 vis	 ici	 depuis	 des	 années,	 Ashton.	 J’ai	 eu	 envie	 de	 reprendre	 du	 collier,	 histoire	 de	 voir

comment	se	portait	mon	gamin	préféré.
Les	autres	se	turent	pendant	que	Mike	et	moi	entamions	notre	discussion.	Je	lui	donnai	une	tape	sur

l’épaule.
—	 C’est	 à	 toi	 que	 je	 parlerai,	 lui	 confiai-je,	 la	 montée	 d’adrénaline	 un	 peu	 tempérée	 par	 le

soulagement.
Il	plissa	les	paupières.
—	Bien.	Kimmy	aurait	apprécié.
Je	me	mordis	la	lèvre,	dans	un	effort	pour	ne	pas	craquer.
—	Oui,	je	pense	que	oui.
—	Vas-y,	fiston,	entre,	me	conseilla	Mike.	Je	m’occupe	de	la	foule	ici.
Un	sourire	aux	lèvres,	il	me	glissa	sa	carte	dans	la	main.
—	Quand	tu	seras	prêt,	on	fera	ça	à	ta	façon.	Ne	les	laisse	pas	te	transformer	en	quelqu’un	que	tu

n’es	pas.
Serrant	sa	carte	telle	une	bouée	de	sauvetage,	je	lus	le	nom	et	les	coordonnées	de	Mike	imprimés

dessus.	Puis	je	la	fourrai	dans	la	poche	de	mon	jean.
Les	agents	de	sécurité	s’écartèrent	pour	nous	permettre	d’entrer.	Saylor	ne	pipait	mot.	La	maison

semblait	inchangée,	à	l’exception	des	expressions	sur	les	visages	que	nous	croisions.
Martha	nous	approcha	et	lâcha	un	soupir.
—	Je	suis	désolée.	À	moins	de	casser	tous	les	téléviseurs	et	de	confisquer	l’ordinateur	de	chacun

pour	la	journée,	je	n’avais	pas	moyen	de	les	empêcher	de	tout	apprendre.
—	Oui,	soupirai-je,	tout	a	une	fin,	pas	vrai	?
—	En	effet.
Martha	reporta	alors	son	attention	sur	Saylor,	debout	près	de	moi,	et	son	regard	s’adoucit.
—	Contente	de	vous	revoir,	jeune	femme.
—	Gabe…	(Wes	approchait	dans	le	couloir,	avec	la	démarche	du	soldat	partant	au	combat.)	Elle	te

réclame.	Je	ne	sais	pas	si	Martha	t’a	dit,	mais	l’infection…	elle	empire,	mec.
Sans	un	mot,	Saylor	et	moi	suivîmes	Wes	et	Martha	jusqu’à	la	chambre	de	Princesse.	Cette	dernière

était	allongée	dans	son	lit,	un	masque	à	oxygène	sur	le	nez	et	la	bouche.
Saylor	haleta.
—	Ça	l’aide	à	respirer,	expliqua	Wes.	Mais	elle	tousse	beaucoup,	ce	qui	complique	les	choses.	Je

vous	jure,	je	n’ai	pas	fermé	l’œil	de	la	nuit.	Chaque	quinte	de	toux	ressemblait	à…
Il	laissa	sa	phrase	en	suspens,	écartant	les	mains	dans	un	geste	d’impuissance.
—	La	dernière,	soupirai-je.
—	Oui,	admit	Wes,	qui	se	frottait	le	visage	à	deux	mains.	Son	corps	ne	réagit	plus.	C’est	comme	si

elle…
—	Princesse	?
Je	lâchai	la	main	de	Saylor	et	m’approchai	du	lit.	Elle	ouvrit	les	yeux.	Avec	un	petit	sourire,	elle



prononça	mon	nom,	provoquant	un	nuage	de	buée	dans	le	masque.
Je	lui	rendis	son	sourire	et	m’assis	au	bord	du	lit.
—	Tu	n’as	pas	l’air	au	mieux	de	ta	forme.
Elle	hocha	la	tête.
—	Tu	te	sens	un	peu	mieux	?
Rien.	Pas	de	mouvement	de	la	tête.	Rien.	La	lueur	dans	ses	yeux	diminua,	puis	elle	fut	prise	d’une

terrible	quinte	de	toux.	Je	retins	son	masque	pour	empêcher	qu’il	ne	s’échappe,	afin	de	l’aider	de	mon
mieux.	 Quand	 elle	 eut	 fini	 de	 tousser,	 sa	 respiration	 se	 changea	 en	 un	 sifflement	 qui	 donnait
l’impression	qu’elle	s’étouffait.
Je	me	retournai	:	Wes	et	Saylor	avaient	disparu.	Et	le	regard	de	Martha	était	immensément	triste.
—	 Je	 pense…,	 commença-t-elle,	 une	main	 posée	 sur	 la	 poitrine.	Gabe,	 je	 pense	 qu’il	 est	 temps

d’appeler	l’hospice.
Je	me	levai.
—	Quoi	?	Vous	pensez	que	c’est	à	ce	point	?
—	L’infection	s’aggrave,	répondit	Martha	avec	un	profond	soupir.	J’ai	vu	des	individus	en	pleine

santé	mourir	de	ce	type	d’infection,	alors	elle	qui	se	trouve	affaiblie…	Je	pense	juste	qu’il	serait	sage
de	les	appeler.	Mais	c’est	vous	qui	décidez.	Et	puis,	l’hospice,	ça	ne	signifie	pas	forcément	le	mouroir.
Des	gens	en	sortent	tous	les	jours.
Alors	pourquoi	avais-je	l’impression	de	la	condamner	à	mort	?
—	J’ai	besoin	d’y	réfléchir,	annonçai-je	franchement.
—	Je	m’en	doute,	fit	Martha	avec	un	sourire.	Tenez-moi	au	courant	quand	vous	aurez	décidé.
Sur	quoi	elle	me	laissa	seule	avec	Princesse.
Sa	silhouette	était	 si	 frêle.	Bizarrement,	 je	ne	 l’appelais	plus	Kimmy	dans	ma	 tête.	Pour	moi	elle

était	devenue	Princesse.	Kimmy,	la	fille	que	j’avais	connue,	n’était	plus.	À	sa	place,	elle	m’avait	laissé
un	cadeau	sous	la	forme	de	Princesse.
Une	princesse	envoyée	par	le	ciel.
Je	pris	sa	main	dans	la	mienne	et	y	déposai	un	baiser.
—	Tu	es	belle,	tu	sais	?
Ses	paupières	se	gonflèrent	de	larmes.
—	Pour	moi,	chuchotai-je,	les	lèvres	sur	sa	main,	tu	seras	toujours	la	plus	belle	chose	sur	laquelle

il	m’ait	été	donné	de	poser	les	yeux.
Une	unique	larme	s’échappa,	qui	roula	sur	son	visage.
—	Tu	 sais	 que	 tu	 es	 vraiment	 une	 princesse	 ?	Comme	 celles	 des	 histoires	 que	 je	 t’ai	 racontées.

Alors	j’ai	une	question	pour	toi,	ma	petite	Princesse	:	veux-tu	laisser	le	prince	venir	à	ta	rescousse	?
Est-ce	que	mon	cheval	et	moi,	on	peut	 t’emporter	dans	mon	château	?	Est-ce	que	 je	peux	me	battre
pour	toi,	puisque	tu	n’es	pas	en	mesure	de	le	faire	?	Me	laisseras-tu	t’aimer,	même	malade	et	brisée	?
Me	permets-tu	de	tenir	la	promesse	que	je	t’ai	faite,	il	y	a	toutes	ces	années	?
Elle	referma	les	yeux.
—	Gabe	?	m’appela	Wes	depuis	 le	 couloir.	D’autres	 journalistes	 sont	 arrivés.	 Je	 sais	que	ça	 fait

beaucoup	pour	la	même	journée,	mais	plus	tôt	tu	rompras	le	silence,	mieux	ce	sera.	Crois-moi.
—	OK.
Je	ravalai	les	larmes	accumulées	au	fond	de	ma	gorge	et	plongeai	la	main	dans	ma	poche.
—	Tu	veux	me	faire	une	faveur	?
—	Tout	ce	que	tu	veux,	annonça	Wes	en	entrant	dans	la	chambre.
Je	lui	tendis	la	carte	de	visite.



—	Appelle-le	et	organise	un	entretien.	On	peut	faire	ça	ici,	au	centre.	J’ai	besoin…	d’en	finir	avec
ça.
—	C’est	comme	si	c’était	fait,	répondit	Wes	en	prenant	la	carte.
—	Où	est	Saylor	?
Le	regard	triste,	il	déclara	:
—	Elle	voulait	vous	accorder	de	l’intimité,	à	tous	les	deux.	Martha	a	proposé	un	café	–	la	meilleure

façon	de	commencer	la	journée,	comme	elle	dit	;	donc	oui,	elle	est	partie.	Mais	elle	reviendra.
—	C’est	bien	ce	que	je	crains,	commentai-je,	sans	le	quitter	des	yeux.
—	Laisse-la,	m’ordonna	Wes	sur	un	ton	ferme.	Laisse-la	jouer	ce	rôle	pour	toi.	Elle	sait	dans	quoi

elle	s’embarque,	et	elle	est	toujours	là.	Ça	en	dit	long,	non	?
—	Je	n’ai	rien	à	lui	offrir.
Les	poings	serrés,	je	tâchai	de	ne	pas	grimacer	au	son	aisément	reconnaissable	du	désespoir	dans

ma	voix.
—	Qui	a	dit	que	tu	devais	lui	offrir	quoi	que	ce	soit	?	lança	Wes,	avant	de	quitter	la	chambre.



Chapitre	46

SAYLOR

On	 sait	 qu’on	 est	 amoureux	 de	 quelqu’un	 quand	 l’idée	 que	 cette	 personne	 en	 aime	 une
autre	non	seulement	vous	détruit,	mais	envahit	aussi	chaque	millimètre	carré	de	votre	être.
Et	pourtant,	comment	aurais-je	pu	me	vexer	de	l’amour	qu’il	lui	portait	?	Alors	même	que
cet	amour	était	l’une	des	raisons	de	mes	sentiments	pour	lui	?	–	Saylor

	
Le	café	était	amer.
Ce	qui	n’aidait	pas.
Je	m’assis	sur	la	chaise	en	métal	froid	et	pianotai	contre	ma	tasse.	Une	heure	s’écoula,	avant	que

quelqu’un	n’entre	dans	la	minuscule	salle	d’attente.
—	Enfin	je	te	trouve.
Avec	un	clin	d’œil,	Lisa	se	laissa	tomber	sur	le	siège	à	côté	de	moi.
—	Alors,	on	rumine	ou	bien…	on	réfléchit	juste	?
Je	lui	souris.
—	Un	peu	des	deux.
—	 Il	 t’aime,	 affirma-t-elle,	 sans	 toutefois	 croiser	 mon	 regard.	 Ça	 vaut	 ce	 que	 ça	 vaut,	 mais	 je

connais	Ashton	depuis	toujours,	et	je	peux	t’affirmer	qu’il	t’aime.	Il	t’aime	comme	un	dingue.
Elle	couvrit	ma	main	de	la	sienne.
—	Tu	te	retrouves	peut-être	à	devoir	le	partager	pour	l’instant,	mais	au	vu	des	circonstances,	je	ne

vois	 pas	 de	 meilleure	 personne	 avec	 qui	 le	 partager.	 C’est	 la	 vérité	 vraie.	 Kimmy…	 elle	 t’aurait
adorée.
Pour	une	raison	que	je	n’explique	pas,	cette	phrase	me	donna	envie	de	pleurer.
—	Elle	était	comment	?
—	Talentueuse,	répondit	Lisa,	retirant	sa	main.	Bruyante.
En	riant,	elle	se	leva	et	alla	chercher	une	tasse	de	café.
—	Je	ne	te	dis	pas	comme	je	l’admirais.	Et	c’est	drôle,	mais	malgré	le	lien	spécial	qui	les	unissait,

Ashton	et	elle,	 jamais	ils	ne	m’ont	laissée	de	côté,	même	si	j’étais	de	deux	ans	plus	jeune	qu’eux	et
ridiculement	naïve.
—	Ah	bon	?	Pourtant	tu	viens	de	commencer	la	fac.
Le	visage	de	Lisa	s’assombrit.
—	Oui,	 bon,	 je	 ne	 suis	 pas	 allée	 à	 la	 fac	 tout	 de	 suite.	 Enfin,	 c’était	mon	 idée	 d’aider	Ashton	 à

s’échapper,	mais	je	ne	l’ai	pas	suivi	immédiatement.	Je…	euh…	Je	suis	restée	à	LA	quelque	temps.
—	Tu	as	arrêté	le	mannequinat	?	l’interrogeai-je.	Qu’est-ce	qui	s’est	passé	?
—	Je	pense	qu’on	a	eu	notre	lot	d’histoires	tristes	pour	aujourd’hui,	répondit-elle	en	se	rasseyant.

(Le	sourire	réapparut.)	Je	voulais	juste	que	tu	saches,	au	cas	où	tu	aurais	des	doutes,	qu’il	a	besoin	de
toi.
—	Merci.



—	Je	les	ai	entendus	parler	d’hospice,	marmonna-t-elle	après	un	moment	de	silence.	J’espère	que
ça	ne	signifie	pas	ce	que	je	pense.
—	Si,	c’est	bien	ça,	intervint	une	voix.
Kiersten	entra	dans	la	pièce,	l’air	à	peu	près	aussi	mal	en	point	que	moi,	et	s’assit	à	la	table	avec

nous.
—	 Je	 viens	 de	 discuter	 avec	Wes,	 reprit-elle.	 L’infection	 empire,	 en	 fait.	 Et	 je…	 je	 ne	 sais	 pas.

J’aimerais	 tant	que	nous	puissions	y	 faire	quelque	chose,	 commenta-t-elle	 en	 croisant	mon	 regard.
Quand	Wes	a	subi	son	opération	et	 tout	 le	 reste,	au	moins	 il	savait	qu’on	était	présents,	 tu	vois	?	 Il
pouvait	nous	parler,	pleurer	avec	nous.	(Sa	voix	flancha.)	Kimmy,	ou	Princesse,	elle	souffre	et	elle
ignore	pourquoi.	Tout	ce	dont	elle	se	rend	compte,	c’est	que	Gabe	est	 triste	mais	elle	ne	comprend
pas	pourquoi.	Tu	sais	quoi	?	J’aimerais	qu’on	puisse	juste	lui	procurer	du	bonheur.
Je	 l’écoutais	 attentivement,	 le	 cerveau	 en	 ébullition.	 Que	 pouvions-nous	 faire	 ?	 Comment

améliorer	le	quotidien	de	Princesse	?	Ça	ne	serait	pas	aisé,	mais	peut-être…
—	Je	pense…,	croassai-je.
Je	m’éclaircis	la	gorge	et	recommençai.
—	Je	pense	que	j’ai	une	idée.
Kiersten	et	Lisa	levèrent	brusquement	la	tête	vers	moi.
—	Mais	j’ai	besoin	de	votre	aide,	et	Kiersten,	on	va	avoir	besoin	de	Wes.
—	On	a	toujours	besoin	de	Wes,	sourit-elle.	C’est	une	sorte	de	super	héros.
Je	ne	pouvais	qu’acquiescer.	Ce	gars	avait	probablement	été	Batman	dans	une	autre	vie,	ou	un	truc

du	genre.
Je	me	penchai	vers	elles.
—	OK,	voici	ce	qu’on	va	faire.
	
Après	 notre	 conversation,	 les	 filles	 et	moi	 décidâmes	 d’aller	 chercher	 à	 déjeuner	 à	 la	 cafétéria,

puis	de	nous	mettre	en	quête	de	Gabe.
Il	 était	 encore	 dans	 la	 salle	 de	 jeux,	 en	 compagnie	 de	Mike,	 l’homme	 qu’il	 avait	 croisé	 à	 notre

arrivée	au	centre.	Wes	était	présent	lui	aussi.	Tous	les	trois	semblaient	tendus.
Une	équipe	de	cameramen	s’installait,	et	l’un	des	assistants	équipait	Gabe	d’un	micro.
—	 Quinze	 minutes,	 annonça-t-il	 d’une	 voix	 lente.	 Je	 peux	 tenir	 quinze	 minutes,	 ensuite	 je	 vais

craquer.	Mes	forces…	ne	tarderont	pas	à	m’abandonner.
—	D’accord,	 répondit	Mike,	 qui	 s’éclaircit	 la	 gorge.	 Contente-toi	 de	 parler,	 Ashton,	 et	 moi,	 je

m’assurerai	que	l’histoire	soit	racontée	comme	tu	le	souhaites.
—	Il	a	eu	des	nouvelles	de	son	père	?	me	chuchota	Lisa	à	l’oreille.
—	Non,	soupirai-je.	Du	moins	pas	à	ma	connaissance.	Après	 les	événements	de	ce	matin,	 je	suis

bien	certaine	que	c’est	la	dernière	personne	qu’il	ait	envie	de	voir.
Lisa	ricana.
—	Tu	m’étonnes.	Si	 je	 le	croisais,	 je	 lui	passerais	dessus	en	voiture,	alors	mieux	vaut	qu’il	reste

planqué.
—	Prêt	?	demanda	Mike.
Gabe	posa	les	yeux	sur	moi,	sa	mâchoire	se	détendit.
Je	m’humectai	les	lèvres	et	lui	chuchotai	:
—	Je	te	vois.
Je	vis	aussitôt	ses	épaules	se	décrisper	tandis	qu’il	répondait	de	même	:
—	Je	te	vois.



—	Bonjour,	Ashton	Hyde,	lança	Mike.	Ça	faisait	longtemps.	Pourquoi	ne	pas	commencer	par	nous
raconter	où	vous	étiez	passé	?
—	Je	pense	que	le	plus	important	n’est	pas	où	j’étais	mais	pourquoi,	répondit	Gabe,	qui	hocha	la

tête	et	se	pencha	vers	son	interlocuteur.
Il	baissa	les	yeux,	puis	fixa	directement	la	caméra.
—	C’est	l’histoire	d’un	garçon	qui	devient	célèbre	;	le	garçon	rencontre	une	fille,	la	vie	du	garçon

est	complètement	chamboulée,	et	alors	le	garçon	prend	une	mauvaise	décision,	la	fille	est	blessée.	Le
cœur	 du	 garçon	 est	 brisé,	 sans	 toutefois	 cesser	 de	 battre.	 Oui,	 il	 continue	 à	 battre	 malgré	 la
souffrance,	du	coup	chaque	battement	fait	un	mal	de	chien.
Il	soupira.
—	J’ai	disparu	car	ma	vie	ne	comptait	plus.	Tout	tournait	autour	d’elle	:	je	devais	lui	procurer	les

meilleurs	soins,	la	mettre	à	l’abri	des	paparazzis.
—	Et	ses	parents	?
De	nouveau,	il	soupira,	et	son	visage	s’assombrit.
—	À	la	minute	où	elle	est	devenue	ce	qu’elle	est	maintenant,	ses	parents	ont	démissionné.	Ils	n’ont

pas	 supporté.	C’était	 trop	dur,	 alors	 ils	m’ont	désigné	 comme	 son	 tuteur.	 J’ai	 une	procuration,	 j’ai
tout.	Nous	nous	appartenons	l’un	l’autre,	comme	si	nous	étions	véritablement	mariés.
Mike	hocha	la	tête.
—	Et	pourtant,	vous	ne	vous	êtes	jamais	mariés	?
Gabe	s’humecta	les	lèvres.
—	 Non.	 Jamais.	 Mais	 je	 me	 suis	 occupé	 d’elle	 –	 je	 m’occupe	 d’elle	 –	 comme	 si	 nous	 avions

prononcé	ces	vœux.	Alors	même	que	j’ai	tout	fait	pour	devenir	ce	que	je	n’étais	pas.
—	C’est-à-dire	?
—	Ma	solution,	 c’était	de	 fuir	pour	me	créer	une	nouvelle	 identité.	 Je	pensais	que	ce	 serait	plus

simple.	Quand	je	venais	au	centre,	je	n’étais	qu’Ashton.	À	la	fac,	j’étais	Gabe,	une	version	totalement
différente	 de	 moi.	 Je	 croyais…	 je	 croyais	 que	 séparer	 les	 deux	 rendrait	 le	 processus	 moins
douloureux.
—	 Et	 ça	 a	 fonctionné	 ?	 demanda	Mike,	 en	 se	 penchant	 vers	 lui.	 Est-ce	 que	 c’est	 devenu	moins

douloureux	?
—	Non,	lâcha	Gabe	dans	un	souffle.	Au	contraire,	c’était	pire,	car	Gabe	est	tombé	amoureux	d’une

fille,	lui	aussi.
Il	posa	les	yeux	sur	moi.
—	Mais	 il	 partage	 son	 cœur	 avec	Ashton,	 or	 le	 cœur	 d’Ashton	 restera	 toujours	 coincé	 dans	 les

limbes,	en	attendant	que	sa	princesse	se	réveille	ou	s’endorme	à	jamais.
On	aurait	entendu	voler	une	mouche	dans	la	salle.
Lisa	me	saisit	la	main,	Kiersten	me	passa	un	bras	autour	de	la	taille.	Gabe	s’enfonçait	déjà	dans	sa

chaise.	Émotionnellement,	il	était	à	bout.
—	Parlons	de	votre	père,	enchaîna	Mike.	C’est	quoi,	cette	histoire	avec	vos	parents	:	ils	veulent	que

vous	rentriez	à	la	maison	?	C’est	vrai	?
—	Mon	père	veut	récupérer	sa	poule	aux	œufs	d’or,	répondit	Gabe	dans	un	haussement	d’épaules.

S’il	 m’avait	 offert	 amour,	 acceptation,	 compréhension,	 je	 ne	 me	 serais	 jamais	 retrouvé	 dans	 ma
situation	actuelle.	Je	l’ai	supplié	de	me	laisser	tranquille.	Au	lieu	de	quoi,	il	a	menacé	le	bien-être	de
ceux	que	j’aime	le	plus.	C’est	la	raison	de	ma	présence	ici	devant	vous,	et	de	mon	interview.	Il	peut
bien	dire	ce	qu’il	veut,	moi	je	tiens	à	ce	que	mes	fans,	ma	famille,	mes	amis	connaissent	la	vérité.	Je
ne	 les	 ai	 pas	 abandonnés	 parce	 que	 je	 ne	 les	 aimais	 pas,	 je	 n’ai	 pas	menti	 pour	 le	 plaisir.	 J’ai	 agi



comme	ça	parce	qu’à	l’époque,	je	ne	voyais	pas	d’autre	solution.	Et	chacune	de	mes	décisions,	je	les
ai	prises	en	fonction	d’elle.
—	Le	véritable	amour,	acquiesça	Mike,	un	sourire	chaleureux	aux	lèvres.	Ça	ressemble	au	véritable

amour.
—	Oui.
—	Ashton,	y	a-t-il	autre	chose	que	vous	souhaitiez	dire	à	vos	fans	?
—	Merci,	répondit-il	à	voix	basse.	Merci	de	votre	compréhension.
—	Très	bien,	on	coupe.
Mike	fit	signe	aux	cameramen	;	quelqu’un	se	leva	et	vint	ôter	le	micro	de	Gabe.
Tout	le	monde	entreprit	de	remballer	le	matériel,	tandis	que	Wes	s’approchait	de	Gabe	et	l’attirait

dans	une	accolade	chaleureuse,	avant	de	lui	tendre	un	téléphone.
Gabe	 composa	un	numéro,	 puis	 il	 porta	 l’appareil	 à	 son	oreille,	 le	 visage	 tendu.	L’air	 prêt	 à	 en

découdre.
—	 Ouais,	 tu	 voulais	 que	 je	 parade	 devant	 les	 médias	 ?	 Eh	 ben,	 tu	 as	 gagné.	 Je	 te	 suggère	 de

regarder	l’émission	de	Mike,	ce	soir,	gronda-t-il.	Vers	18	heures.	Et	quand	tu	regarderas,	sache	bien
que	j’ai	fait	tout	ça	pour	toi,	espèce	de	salopard.
Battant	l’air	de	sa	main	libre,	il	se	mit	à	arpenter	la	pièce.
—	Ferme-la	 et	 écoute,	 parce	que	 je	ne	 répéterai	 pas.	Toi	 et	moi,	 c’est	 définitivement	 fini.	Tu	ne

peux	plus	nous	faire	de	mal,	et	tu	vas	aller	croupir	au	fond	du	gouffre	de	l’enfer,	mon	pauvre	vieux,
c’est-à-dire	à	ta	place.	Sinon,	je	te	pourchasserai…	et	je	te	tuerai.
Il	 écouta,	mais	 impossible	de	deviner	ce	que	 lui	 répondait	 son	père	 ;	 l’expression	de	Gabe	 resta

imperturbable.	Enfin,	il	esquissa	un	sourire.
—	Tu	as	fini	?
Il	attendit	un	bref	instant,	puis	hocha	la	tête.
—	Bien,	parce	que	c’est	la	dernière	fois	que	tu	m’adresses	la	parole,	espèce	de	merde	avide	de	fric.
Il	coupa	 la	communication	et	sembla	sur	 le	point	de	 jeter	 l’appareil	quand	Wes	 intervint	et	 le	 lui

prit	des	mains.
Le	silence	fut	rompu	par	un	ricanement	de	Wes.
—	S’il	y	a	bien	un	moment	où	un	gars	a	besoin	d’un	verre…	c’est	maintenant.
—	Tu	l’as	dit.
Gabe	 tourna	 les	 yeux	 vers	 moi,	 un	 sourire	 aux	 lèvres	 qui	 n’illuminait	 pas	 encore	 son	 regard.

Pourtant,	 je	 percevais	 déjà	 un	 poids	 en	 moins	 sur	 ses	 épaules.	 Restait	 à	 espérer	 que	 d’ici	 à	 ce
qu’arrive	ma	surprise,	il	serait	plus	réceptif	et	ne	s’irriterait	pas	que	je	me	sois	mêlée	de	ce	qui	ne	me
regardait	pas.
—	Whisky,	annonça	Wes	en	désignant	la	porte.	Il	est	l’heure	du	whisky.



Chapitre	47

GABE

Si	 Dieu	 voulait	 nous	 faire	 porter	 des	 bagages,	 il	 nous	 aurait	 conçus	 avec	 des	 poches,
comme	les	kangourous.	Ou	bien	 il	aurait	 fait	en	sorte	que	nous	ayons	d’énormes	épaules
afin	de	supporter	le	fardeau.	Non,	manifestement,	nous	ne	sommes	pas	faits	pour	trimballer
le	 poids	 du	monde.	Du	 coup,	 ça	 interroge	 sur	 nos	motivations	 à	 nous	 en	 charger	 quand
même,	non	?	–	Wes	M.

	
C’était	 la	 première	 fois	 que	 je	 retouchais	 un	verre	d’alcool	 depuis	 que	Wes	m’avait	 envoyé	 son

poing	dans	la	figure.	Je	n’avais	d’ailleurs	pas	bu	des	 tonnes,	car	 je	n’avais	pas	 très	confiance	en	la
capacité	de	mon	corps	à	oublier	le	traumatisme	de	ce	jour-là,	justement.	Et	je	ne	parle	même	pas	de
mon	cerveau.
Quand	 je	vis	Wes	emprunter	 la	 route	des	chambres,	 je	 lui	demandai	de	 faire	demi-tour	et	de	me

conduire	plutôt	à	la	maison.
Saylor	proposa	de	rester	avec	moi.
Offre	que	je	refusai.
Non	que	 je	n’aie	pas	envie	de	compagnie,	mais	 je	me	savais	en	 sale	état.	 J’étais	un	peu	éméché,

émotionnellement	 perturbé,	 et	 elle	 était	 si	 jolie	 que	 je	 risquais	 de	 me	 ridiculiser	 à	 essayer	 de	 la
séduire	pour	me	réconforter,	ou	bien	de	finir	par	pleurer	sur	son	épaule.	Voire	les	deux.
À	ce	stade,	c’était	à	pile	ou	face.
J’étais	 toujours	 furax.	 Oui,	 j’étais	 toujours	 en	 colère,	 mais	 voilà,	 c’est	 le	 problème	 avec	 les

sentiments	:	 il	ne	faut	pas	les	laisser	nous	forcer	à	prendre	des	décisions	dont	on	sait	d’emblée	que
même	si	elles	paraissent	bonnes	le	soir,	elles	nous	détruiront	le	matin	venu.
Alors	j’allai	me	coucher.	Seul.
Je	donnai	quelques	coups	dans	mon	oreiller,	puis	je	fermai	les	yeux	en	laissant	l’alcool	me	calmer

les	nerfs.	Dormir.	Dormir,	ça	soignerait	tout.	Avec	un	soupir,	je	glissai	vers	un	profond	sommeil.
	
Je	l’aurais	suivie	n’importe	où.
C’est	marrant,	non	?	Les	gens	affirment	savoir	ce	qu’est	 l’amour,	et	pourtant	à	 la	seconde	où	on

leur	donne	l’occasion	de	le	prouver,	ils	baissent	les	bras.
J’aurais	bien	aimé	déclarer	 forfait,	pour	ma	part.	 J’aurais	aimé	pouvoir	me	défiler,	 il	 y	a	quatre

ans.	Car	j’aurais	peut-être	la	force	de	le	refaire	aujourd’hui.	De	la	regarder	droit	dans	les	yeux	et	de
lui	dire	:	«	Désolé,	mais	je	ne	peux	pas	continuer	comme	ça.	»
Les	gens	pensent	rarement	ce	qu’ils	affirment.	Selon	moi,	«	désolé	»	n’est	qu’un	exemple	parmi	tant

d’autres	mots	trop	souvent	utilisés	à	mauvais	escient.	Comme	«	aimer	».
«	J’aime	la	glace,	j’aime	les	crêpes,	j’aime	la	couleur	bleue	».	Que	des	conneries.	Moi,	quand	je	dis

«	je	t’aime	»,	j’entends	par	là	:	«	Je	serais	prêt	à	mourir	pour	toi.	»	Quand	le	mot	«	aimer	»	franchit
mes	lèvres,	je	lui	donne	physiquement	vie.	J’accorde	ce	pouvoir	à	mon	âme,	je	la	mêle	à	la	tienne.



On	entend	toujours	parler	de	la	façon	dont	les	gens	se	trouvent	confrontés	à	des	choix	dans	leur	vie,
des	choix	qui	ont	le	pouvoir	de	les	rendre	plus	forts	ou	de	les	anéantir.	Jamais	je	n’avais	songé	que
l’on	m’accorderait	cette	seconde	chance	;	et	jamais	je	n’avais	envisagé	que	j’échouerais	à	la	saisir.
Elle	me	suppliait	du	regard.	Mon	cœur	se	brisa	dans	ma	poitrine,	mes	lèvres	remuèrent.	Pour	parler,

pour	lui	expliquer,	lui	permettre	d’appréhender	la	profondeur	de	mes	sentiments.	Mais	je	savais	qu’à
la	minute	où	je	lui	avouerais	ce	que	je	ressentais,	tout	serait	terminé.
S’il	lui	arrivait	quoi	que	ce	soit,	mon	cœur	et	mon	âme	n’y	survivraient	pas.	Mon	cœur	cesserait	de

battre	si	elle	ne	faisait	plus	partie	de	ma	vie.	Je	savais	que	ça	la	tuait,	parce	que	ça	me	détruisait	moi
aussi.
Mais	retourner	à	cette	vie-là,	y	compris	pour	elle,	c’était	hors	de	question.
Tomber	amoureux,	 faire	 le	grand	saut,	même	en	sachant	pertinemment	qu’elle	me	rattraperait,	ça

n’était	pas	envisageable.	Car	chacun	sait	qu’en	matière	d’amour,	c’est	l’atterrissage	qui	fait	mal.	Et
je	savais	qu’elle	n’allait	pas	tarder	à	me	laisser	tomber.	J’allais	me	briser	en	mille	morceaux.
Au	bout	du	compte,	c’est	comme	ça	que	j’étais	:	brisé.	La	coquille	vide	d’un	être	humain.
—	Je	ne	comprends	pas	!	criait-elle	en	me	frappant	le	torse	de	ses	poings.	Tu	m’avais	promis	!	Tu	as

promis	de	ne	jamais	partir	!
Les	larmes	ruisselaient	sur	son	visage,	ce	visage	que	j’avais	tant	aimé.	Je	fermai	les	yeux,	puis	me

tournai	vers	Saylor.	Les	clés	serrées	au	creux	de	sa	paume,	elle	attendait	ma	décision.
Voilà,	j’étais	à	la	croisée	des	chemins.	L’un	d’eux	conduisait	vers	mon	avenir,	l’autre	me	ramenait

vers	mon	passé	et	ma	propre	destruction.
J’étais	 incapable	 de	 la	 regarder.	 Je	 repoussai	 dans	 un	 coin	 de	 mon	 esprit	 le	 moindre	 reste	 de

sentiment	 et	 me	 délectai	 de	 ma	 douleur	 tandis	 que	 mon	 cœur	 se	 brisait	 en	 un	 million	 d’éclats	 au
moment	où	je	tendis	la	main	devant	moi.
—	Tu	as	raison,	j’ai	promis.
—	Gabe	!	cria	Saylor	dans	mon	dos.	Tu	n’es	pas	obligé…
—	Tu	ne	vois	donc	pas	?	répondis-je	à	voix	basse,	sans	même	me	retourner.	Ça	a	toujours	été	comme

ça,	ce	sera	toujours	comme	ça.	Je	t’avais	avertie.
—	Mais…
—	Assez	 !	 hurlai-je,	 alors	que	des	 larmes	menaçaient	 de	m’inonder	 les	 joues.	 J’ai	 dit	 «	 assez	».

Mieux	vaut	que	tu	t’en	ailles.
Derrière	moi,	la	porte	claqua.
—	Tout	va	bien,	dit-elle	en	me	prenant	le	visage	à	deux	mains.	Tout	va	enfin	s’arranger	!
—	D’accord,	Princesse.	(Les	mots	m’étranglaient.)	D’accord.
J’arrangeai	l’écharpe	rose	autour	de	son	cou	et	l’enlaçai.
—	Merci,	fit-elle	joyeusement.	Tu	as	toujours	promis	de	t’occuper	de	moi.	Tu	ne	peux	pas	partir.	Tu

ne	peux	pas…
—	Je	ne	partirai	pas,	jurai-je.
Parce	que	c’était	ma	faute.	Comme	tout	le	reste.
—	On	peut	aller	jouer	maintenant,	Parker	?
—	Oui,	chérie,	on	peut.
Je	 lui	 enveloppai	 soigneusement	 les	 jambes	 dans	 sa	 couverture	 et	 poussai	 son	 fauteuil	 dehors,

sachant	 pertinemment	 que	 j’étais	 sur	 la	 mauvaise	 voie.	Chaque	 pas	 que	 je	 faisais	 renforçait	 cette
certitude.
	
Je	m’éveillai	en	sursaut.	Et	en	nage.	Non,	tout	ça	n’était	pas	réel.	Ce	n’était	qu’un	rêve	;	mais	alors,



pourquoi	paraissait-il	si	vrai	?	J’étais	vraiment	persuadé	de	toutes	ces	choses.
Nauséeux,	j’eus	à	peine	le	temps	d’atteindre	la	salle	de	bains	avant	de	vomir	mon	dîner	et	les	quatre

shots	 que	Wes	 m’avait	 servis.	 Alors	 que	 la	 chasse	 d’eau	 emportait	 la	 bonne	 idée	 de	Wes	 avec	 le
contenu	de	mes	tripes,	j’attrapai	une	serviette	et	m’essuyai	le	visage.	Puis	je	me	laissai	glisser	sur	le
carrelage	froid.
Saylor	me	manquait.
Princesse	me	manquait	aussi.
Je	ne	voulais	pas	que	mon	choix	de	faire	passer	Princesse	en	priorité	pousse	Saylor	à	me	quitter.

Non,	mais	quel	égoïste	!	Je	voulais	les	deux	?	Est-ce	que	je	les	méritais	seulement	?	Je	savais	bien	que
non,	 mais	 ça	 ne	 changeait	 rien	 à	 mon	 désir	 pour	 elle.	 Ça	 ne	 changeait	 rien	 à	 mon	 envie	 de
l’embrasser,	de	la	toucher.
—	Et	merde.
Je	 m’essuyai	 le	 visage	 de	 nouveau,	 retirai	 mes	 vêtements	 trempés	 et	 sautai	 dans	 la	 cabine	 de

douche.	Je	n’avais	dormi	que	six	heures,	mais	au	moins	j’avais	dormi.
Aujourd’hui,	 je	devais	décider	si	 j’appelais	 l’hospice	ou	pas,	et	 je	ne	savais	pas	encore	 très	bien

quoi	faire.
Après	la	douche,	je	me	dirigeai	pieds	nus	jusqu’à	la	cuisine,	insensible	au	froid	qui	montait	du	sol

d’ardoise.
Le	soleil	commençait	juste	à	poindre	au-dessus	de	la	ville.	La	vue	était	magnifique,	je	regrettai	que

Saylor	ne	soit	pas	là	pour	admirer	cette	aurore	avec	moi.	Si	seulement	je	pouvais	être	tout	à	elle.
Alors	 que	 je	 m’apprêtais	 à	 allumer	 la	 cafetière,	 la	 sonnette	 retentit.	 Curieux,	 je	 me	 préparai	 à

ouvrir	à	quelque	crapule	de	journaliste	qui	aurait	réussi	à	dénicher	l’adresse	de	ma	maison	secrète.
J’écartai	le	battant.
Ce	n’était	pas	un	journaliste.
C’était	Saylor,	 tout	 sourires.	Accompagnée	de	Princesse,	bien	 emmitouflée	dans	des	 couvertures

sur	son	fauteuil	roulant,	et	un	masque	à	oxygène	sur	le	visage.
Une	jolie	femme	en	tenue	d’infirmière	se	tenait	derrière	Princesse,	rayonnante.
—	Qu’est-ce	que	vous	faites	ici	?	demandai-je,	une	fois	que	j’eus	récupéré	ma	voix.
—	J’ai	amené	Princesse	à	la	maison,	répondit	Saylor,	sans	se	départir	de	son	sourire.
—	La	maison	!	s’écria	Princesse,	avant	d’être	prise	d’une	quinte	de	toux.	Ashton,	c’est	ma	maison,

celle	de	la	photo	!
Elle	recommença	à	tousser	et	à	respirer	bruyamment.	Je	m’agenouillai	à	son	niveau.
—	Elle	te	plaît	?
Elle	hocha	la	tête.
—	Et	tu	sais	pourquoi	?
—	Pourquoi	?	m’enquis-je.
—	C’est	un	château,	chuchota-t-elle.
—	Un	château	de	princesse,	termina	Saylor.
Même	si	j’avais	voulu	parler,	j’en	aurais	été	incapable.	Sans	un	mot	de	plus,	j’ouvris	plus	grand	la

porte	et	les	aidai	à	faire	entrer	le	fauteuil	dans	le	salon.
—	Le	docteur	est	d’accord	?	demandai-je.
Saylor	se	mordit	la	lèvre	inférieure.
—	Eh	bien…	Disons	que	Wes	a	dû	 tirer	pas	mal	de	ficelles,	et	même	avec	ça,	 la	seule	condition

pour	qu’ils	acceptent	de	la	laisser	sortir,	c’était	que	ta	signature	apparaisse	sur	la	décharge.
—	Et	donc	?	(Je	croisai	les	bras.)	Comment	tu	as	réussi	?



—	Martha	a	signé,	avoua	Saylor	avec	un	sourire.	Elle	imite	pas	mal	ta	signature,	au	passage.	Oh,	et
elle	a	dit	que	si	tu	la	virais,	elle	te	retrouverait	et	te	botterait	les	fesses.
Je	me	passai	les	mains	sur	le	visage.
—	Ha.	C’est	la	meilleure	infirmière	qu’on	ait,	je	ne	risque	pas	de	la	renvoyer.
—	Très	bien.
Son	sourire	était	immense,	désormais.
—	Je	n’arrive	toujours	pas	à	croire	que	vous	soyez	ici.
Quelqu’un	 toussota.	 Je	 jetai	 un	 coup	 d’œil	 sur	 ma	 droite.	 Les	 bras	 croisés,	 l’infirmière	 nous

observait	avec	intérêt.
—	Oh,	et	 j’avais	presque	oublié	:	voici	 l’infirmière	qui	va	s’occuper	de	Princesse,	et	même	si	 tu

appelles	l’hospice,	elle	ne	partira	pas.
L’infirmière	pencha	la	tête	et	me	tendit	sa	main.
—	Je	suis	Tara.
Saylor	alla	se	poster	à	ses	côtés,	puis	elle	lui	passa	un	bras	autour	des	épaules.
—	Gabe,	je	te	présente	ma	mère.
Sidéré,	je	me	contentai	de	la	dévisager	et	de	tendre	la	main	à	mon	tour.
—	Enchanté,	m’dame.
Elle	hocha	la	tête	et	me	prit	poliment	la	main.
—	Où	souhaitez-vous	que	j’installe	Princesse	?
—	Euh…
Avec	un	soupir,	je	balayai	la	maison	du	regard,	soudain	hésitant	sur	la	direction	à	leur	indiquer.
—	Les	chambres	d’amis	sont	par	là,	allons-y.
Ce	fut	seulement	au	milieu	du	couloir	que	je	me	rendis	compte	que	Princesse	m’avait	appelé	par

mon	vrai	prénom.	Elle	m’avait	appelé	Ashton.
J’étais	partagé	entre	la	crainte	et	la	joie.
Je	m’immobilisai	dans	le	couloir.
—	Gabe	?	fit	Saylor	en	se	retournant.	Tu	viens	?
—	Oui.	Désolé.



Chapitre	48

SAYLOR

Regarder	mourir	quelqu’un	qu’on	aime…	Il	n’y	a	pas	de	mots	pour	exprimer	à	quel	point
ça	vous	brise.	C’est	comme	se	réveiller	d’un	mauvais	rêve,	pour	se	rendre	compte	qu’en	fait
c’est	la	réalité	;	comme	regarder	la	lumière	disparaître	dans	le	ciel,	la	mort	détruire	celui
que	l’on	aime	sans	rien	pouvoir	y	faire.	Autant	essayer	d’empêcher	les	vagues	de	déferler
ou	le	soleil	de	se	lever.	Au	bout	du	compte,	les	vagues	déferleront	et	le	soleil	se	lèvera.	Et
la	mort	viendra.	Le	seul	point	sur	lequel	on	a	son	mot	à	dire,	c’est	la	manière	dont	on	gère
la	chose	quand	ça	se	produit.	–	Wes	M.

	
Deux	 jours	 plus	 tard,	 j’étais	 assise	 auprès	 de	Gabe	 pendant	 qu’il	 lisait	 une	 histoire	 à	 Princesse.

Comme	 elle	 souffrait	 toujours,	 il	 s’était	 résolu	 à	 appeler	 l’hospice,	 afin	 que	 leur	 personnel
intervienne	à	domicile	:	l’une	de	leurs	infirmières	venait	plusieurs	fois	par	jour	pour	vérifier	son	état,
mais	vu	que	ma	mère	était	sur	place	non-stop,	elle	ne	restait	pas.	En	général,	 l’hospice	n’aurait	pas
accepté	 ce	 genre	 d’arrangement,	 mais	 bon,	 c’était	 le	 bien-être	 du	 patient	 qui	 l’emportait.	 Et	 Gabe
n’était	pas	n’importe	qui,	ça	ne	gâchait	rien.	D’autant	que	ma	mère	n’était	pas	la	première	infirmière
venue.	Elle	était	incroyable,	la	meilleure	dans	son	domaine.
Eric	 nous	 rendait	 visite	 au	 moins	 trente	 fois	 par	 jour	 :	 il	 séjournait	 chez	 son	 meilleur	 ami	 et

trouvait	hyper	cool	de	passer	la	nuit	dehors,	y	compris	les	jours	de	semaine.
Pour	ma	part,	j’étais	stressée.
Pas	à	cause	de	la	situation.
Mais	parce	que	je	n’arrivais	à	me	concentrer	sur	rien,	pas	même	la	musique.	Comme	si	la	passion

qu’elle	m’inspirait,	celle	à	laquelle	Gabe	m’avait	initiée,	s’était	tarie.	Je	n’avais	plus,	au	sens	littéral
du	terme,	rien	à	offrir	et	rien	à	donner.
Ce	soir-là,	je	me	rendis	dans	la	pièce	au	piano	–	celle	dont	les	murs	étaient	couverts	de	photos	de

Gabe	et	de	Kimmy	–	et	m’assis	devant	l’instrument.
J’effleurai	quelques	notes	du	bout	des	doigts,	mais	rien.	Je	ne	ressentais	rien.
—	Parfois,	ce	n’est	pas	la	passion	qui	induit	la	musique,	mais	le	désespoir,	me	dit	la	voix	de	Gabe

derrière	moi.
—	Je	suis	au	désespoir,	geignis-je.	Et	un	peu	perdue	aussi.
—	Hmm,	fit-il,	posant	les	mains	sur	mes	épaules.	Vas-y,	joue-le.
—	Je	ne	trouve	même	pas	le	début,	Gabe.	Alors	la	fin…
Il	m’appuya	sur	les	épaules.
—	Et	alors	?	Il	doit	bien	y	avoir	un	milieu,	quelque	part	là-dedans.	Trouve-le.
J’abattis	les	mains	sur	le	piano.
—	Bien,	m’encouragea-t-il.
Je	recommençai.
—	Mieux.



Je	relevai	les	mains	pour	les	abattre	une	troisième	fois,	puis	je	craquai	et	les	posai	gracieusement
sur	les	touches,	jouant	une	mélodie	que	je	ne	me	rappelais	même	pas	avoir	répétée	un	jour.
Le	 corps	 en	 feu,	 les	 tempes	 en	 nage,	 au	 bord	 de	 m’inonder	 le	 visage,	 je	 jouais,	 et	 mes	 mains

volaient	de	part	et	d’autre	du	clavier.
Quand	je	m’arrêtai,	je	haletais	autant	que	si	je	venais	de	courir	pendant	des	heures	sans	me	reposer.
—	Magnifique,	commenta	Gabe,	qui	prit	place	face	à	moi	sur	le	banc.	Merci.	Pour	ce	que	tu	as	fait,

pour	ce	que	tu	continues	à	faire.
Je	détournai	les	yeux.
—	Je	me	sens	impuissante.
—	On	est	tous	pareils,	non	?	soupira-t-il.	Parfois,	il	n’y	a	rien	d’autre	à	faire	que	de	rester	assis,	à

fixer	le	mur.	En	attendant	l’inévitable.
—	Fichu	mur,	grommelai-je.
Gabe	esquissa	un	sourire.
—	Tu	me	manques.
—	Je	suis	juste	là.
—	Tu	vois	ce	que	je	veux	dire.
Oui,	 je	 voyais.	 Je	 ne	 l’évitais	 pas,	 je	 lui	 laissais	 de	 l’espace.	Du	 temps	 pour	 faire	 son	 deuil,	 du

temps	avec	elle.
—	J’ai	besoin	de	toi,	chuchota-t-il.	Même	quand	je	suis	avec	elle,	mes	pensées	sont	auprès	de	toi	;

mon	 cœur	 ne	m’a	 jamais	 été	 complètement	 rendu,	mais	 les	morceaux	que	 je	 conservais	m’ont	 été
volés	à	 la	minute	où	 je	 t’ai	embrassée.	Où	nos	 lèvres	sont	entrées	en	contact.	Alors	 je	 t’interdis	de
t’imaginer	ne	serait-ce	qu’une	fraction	de	seconde	que	je	n’ai	pas	besoin	de	toi.	Car	c’est	faux	:	j’ai
besoin	de	toi.
Il	posa	la	bouche	sur	la	mienne.	Délicatement	d’abord,	puis	avec	plus	d’urgence,	tout	en	plantant	les

doigts	dans	mes	cheveux,	qu’il	serra	dans	ses	poings.
—	Tu	es	si	belle.
—	Je	crois	que	je	t’aime,	lâchai-je	à	brûle-pourpoint.	Je	suis	vraiment	désolée.
Je	m’effondrai	contre	son	torse.
—	Désolée	de	t’aimer.	Oui,	désolée,	répétai-je,	tremblant	de	tout	mon	corps.	Je	ne	peux	pas	m’en

empêcher.
—	C’est	romantique.
Je	 l’entendis	 ricaner	 dans	mes	 cheveux,	 ce	 qui	 lui	 valut	 une	 claque.	 Et	mes	 larmes	 se	mirent	 à

couler.
—	J’essaie	de	m’excuser,	là.
—	T’excuser	de	m’aimer	?	demanda-t-il,	juste	avant	de	poser	les	lèvres	sur	ma	joue.
Il	me	dévora	des	yeux,	le	visage	d’abord,	le	corps	ensuite.
—	Quelle	idée	de	t’excuser	quand	tu	m’offres	l’un	des	trésors	les	plus	précieux	que	tu	possèdes	?
—	Parce	que…	(Mes	lèvres	frémissaient.)	Ça	rend	les	choses	plus	compliquées	pour	toi.
—	Tu	ne	penses	pas	que	c’est	à	moi	d’en	décider	?	demanda-t-il	en	penchant	 la	 tête.	Et	pour	 ton

information,	Saylor,	 tu	es	à	moi.	Cet	amour	que	 tu	 ressens	pour	moi,	 il	me	donne	des	 forces.	Ton
visage	 est	 tout	 ce	 que	 je	 vois	 quand	 je	 ferme	 les	 yeux.	 Alors	 je	 t’en	 prie,	 cesse	 de	 t’excuser	 de
m’aimer,	ne	dis	pas	que	tu	es	désolée…	parce	que	moi,	je	ne	le	suis	surtout	pas.
Je	lâchai	un	soupir	et	le	serrai	dans	mes	bras.
Avec	délicatesse,	il	m’écarta	de	lui	pour	poser	les	mains	sur	le	piano.
—	«	Déchiré	»,	chanta-t-il.	«	Aimé	par	l’une,	puis	par	une	autre.	Tiré	dans	une	direction,	puis	dans



une	autre.	Si	je	pouvais	te	respirer,	tous	les	jours	de	toute	ma	vie	ne	suffiraient	pas	à	me	repaître.	Il	y
a	 longtemps,	mon	 cœur	 était	 prisonnier.	 Et	 puis	 tu	 l’as	 volé,	 tu	m’as	 aidé	 à	 grandir.	 À	 présent	 je
regarde	 mon	 dilemme,	 le	 choix	 que	 j’ai	 à	 faire,	 et	 je	 me	 demande	 comment	 j’ai	 pu	 penser	 qu’il
existait	une	autre	route.	»
Ses	mains	volaient	sur	les	touches,	les	muscles	de	ses	avant-bras	bandés,	tandis	qu’il	se	penchait	sur

l’instrument	et	continuait	à	chanter.
—	«	Ma	plus	grande	peur,	ce	n’est	pas	la	fin	de	cette	vie,	mais	de	la	vivre	sans	toi	à	mes	côtés.	»
Il	 répéta	 le	 refrain	 deux	 fois	 et	 ferma	 les	 yeux,	 fredonnant	 la	mélodie	 entêtante	 d’une	 façon	qui

m’hypnotisa.
—	«	La	laisser	partir	sera	ce	que	j’ai	eu	de	plus	dur	à	accomplir,	mais	je	le	ferai	pour	lui	dire	au

revoir,	à	elle,	et	bonjour,	à	toi.	Dis-moi	qu’il	n’est	pas	trop	tard	pour	te	demander	un	deuxième…	»	(Il
sourit,	sans	cesser	de	chanter.)	«	Un	troisième,	quatrième,	un	dixième	rendez-vous.	»	(Le	rythme	de
ses	mains	ralentit.)	«	T’aimer	sera	toujours	facile,	quand	je	regarde	dans	tes	yeux	je	sais	que	tu	vois	le
vrai	moi.	Alors	sois	mon	amour,	sois	ma	pluie,	sois	mes	nuages,	sois	ma	douleur.	Ma	plus	grande
peur,	ce	n’est	pas	la	fin	de	cette	vie,	mais	de	la	vivre	sans	toi	à	mes	côtés.	»
Il	s’arrêta	de	jouer.
Le	silence	envahit	la	pièce.
—	C’était	très	beau.
Il	se	tourna	vers	moi.
—	C’est	ta	chanson.
—	Ma	chanson	?	répétai-je.
—	La	Chanson	de	Saylor,	déclara-t-il,	de	nouveau	souriant.	Pas	très	original,	je	sais,	mais	c’est	la

tienne.
—	Non,	rectifiai-je	en	posant	les	mains	sur	les	siennes.	C’est	la	nôtre.
Le	sourire	que	Gabe	m’adressa	en	cet	instant	illumina	mon	univers.	Il	se	pencha	et	m’embrassa	sur

les	lèvres.
—	Plus	qu’une,	chuchotai-je	contre	sa	bouche.
—	Une	?
Il	s’écarta.
—	Larme,	soupirai-je.	Tu	n’en	as	plus	qu’une	à	te	faire	pardonner.
—	Je	croyais	au	moins	que	tous	ces	baisers	auraient	suffi,	me	taquina-t-il.
En	 riant,	 je	 l’embrassai	plus	 fort,	 les	bras	noués	autour	de	 lui.	 Il	me	souleva	dans	 les	airs	et	me

colla	 contre	 un	 mur,	 pour	 assaillir	 mes	 lèvres	 avec	 une	 vigueur	 telle	 que	 je	 laissai	 échapper	 un
gémissement	pitoyable.	Suivi	d’un	autre	quand	il	enroula	sa	langue	autour	de	la	mienne,	recula	puis
revint	à	l’assaut.	Ce	gars	savait	embrasser.	Non,	sérieux.	Comme	un	dieu.
Il	me	 reposa	sur	mes	pieds,	 les	mains	plaquées	sur	mon	ventre	pour	me	 retenir	car	mes	genoux

flageolaient.
—	Gabe	?	Saylor	?
La	voix	de	ma	mère	se	répercuta	dans	le	couloir.
Je	poussai	un	soupir	frustré	de	sentir	Gabe	s’écarter,	même	s’il	m’offrit	un	dernier	baiser	sur	les

lèvres.
—	Ici,	répondit-il.
Ma	mère	entra,	posa	un	regard	sur	moi	et	trébucha	légèrement.	Dès	qu’elle	recouvra	son	équilibre,

elle	s’éclaircit	la	gorge.
—	Le	masque	à	oxygène	l’aide	à	respirer	la	nuit,	mais	j’ai	un	mauvais	pressentiment.	Elle	a	le	teint



très	pâle,	et	son	visage…	Ce	que	j’essaie	de	dire,	reprit-elle	après	un	soupir,	c’est	qu’elle	nous	quitte,
je	le	vois.	Je	le	sens.	Elle	commence	à	partir.
—	Partir	?	croassa	Gabe.
—	Gabe…
Ma	mère	lui	prit	fermement	la	main.
—	Kimmy	 se	 meurt,	 mais	 tu	 dois	 la	 laisser	 partir.	 Tu	 comprends	 ?	 Les	 gens…	Même	 dans	 la

situation	 de	 Kimmy,	 ils	 essaient	 de	 s’accrocher.	 Ils	 s’accrochent	 et	 c’est	 toujours	 douloureux.	 Le
mieux	 que	 tu	 puisses	 faire	 pour	 elle,	 c’est	 de	 la	 laisser	 reposer	 en	 paix.	 L’autoriser	 à	 ne	 pas	 se
montrer	forte.
Gabe	vacilla.
—	Ça	fait	des	années	que	je	lui	dis	au	revoir.
—	Peut-être	que	cette	fois,	il	faut	le	lui	dire	vraiment,	suggéra	sagement	ma	mère.



Chapitre	49

GABE

C’était	 comme	 revivre	 l’accident.	 Je	 me	 sentais	 impuissant,	 jusqu’à	 ce	 que	 Saylor	 me
prenne	la	main	et	ne	la	lâche	plus.	Je	puisai	dans	sa	force,	je	l’utilisai	toute.	Et	pour	une
fois,	 je	 ne	 me	 sentais	 pas	 coupable	 d’avoir	 besoin	 de	 quelqu’un	 d’autre.	 Elle	 était	 ma
sauveuse.	–	Gabe	H.

	
Saylor	me	tenait	la	main	quand	nous	entrâmes	dans	la	chambre.	Il	était	près	de	minuit,	et	la	pièce

était	plongée	dans	l’obscurité.
Le	 seul	bruit	perceptible	était	 celui	de	 la	machine	qui	 respirait	 à	 la	place	de	Princesse,	 suivi	par

ceux	de	sa	poitrine.	Le	respirateur	lui	permettait	de	parler,	mais	Princesse	avait	cessé	de	parler	deux
jours	plus	tôt.
À	présent,	elle	fixait	le	plafond,	comme	dans	l’attente	que	quelqu’un	la	rappelle.
—	Princesse	?	demandai-je	à	voix	basse.
Je	m’agenouillai	à	son	chevet	et	lui	pris	la	main	pour	murmurer	:
—	Kimmy,	ma	chérie	?
Elle	 tourna	 la	 tête,	 juste	 assez	 pour	 que	 j’aperçoive	 le	 blanc	 de	 ses	 yeux.	Avec	 un	 sourire,	 elle

acquiesça.
—	Fatiguée,	Ashton.
—	Je	sais,	chérie,	répondis-je	d’une	voix	rauque.	Je	sais	bien.
—	Tousse,	soupira-t-elle,	la	poitrine	sifflante.	Fait	mal.
—	Oui,	je	sais.
C’était	 la	 seule	phrase	dont	 je	 sois	 capable	 ?	 Je	 lui	 serrai	plus	 fort	 la	main,	 conscient	 cependant

qu’elle	ne	me	sentait	pas.
Son	corps	était	si	abîmé	qu’elle	ne	devinait	même	pas	que	je	cherchais	à	la	rassurer,	alors	même

que	je	m’agrippais	à	elle	comme	si	ma	vie	en	dépendait.	Et	voilà	que	maintenant,	son	esprit	rejoignait
ce	corps	au	paradis.
—	Je	t’aime,	tentai-je,	mais	ma	voix	se	brisa	et	les	larmes	se	mirent	à	couler	sur	mes	joues.	Mais

chérie,	tu	peux	arrêter	de	te	battre	maintenant.
—	Si	fatiguée,	répéta-t-elle.
—	Tu	veux	faire	une	sieste,	ça	te	fait	envie	?	suggérai-je.	Ça	te	ferait	du	bien,	de	faire	une	longue

sieste,	ma	chérie	?
De	nouveau,	ma	voix	 se	coinça	dans	ma	gorge,	 et	Saylor	vint	 se	poster	derrière	moi,	 les	mains

posées	sur	mes	épaules.
—	Oui,	répondit	lentement	Princesse.	Ashton,	tu	me	chantes	une	berceuse…
Ses	yeux	s’emplirent	de	larmes.
—	Une	dernière	fois	?
—	Oui,	parvins-je	à	murmurer.	Je	peux	faire	ça.



—	Et	Ashton…,	supplia-t-elle,	si	faible	que	j’en	eus	la	nausée.
—	Quoi,	chérie	?
—	Merci	d’être	mon	meilleur	ami.
Elle	parlait	si	doucement	que	je	l’entendais	à	peine.
Je	hochai	la	tête,	incapable	de	parler.	Les	mots	qui	se	formaient	dans	ma	tête	n’auraient	pas	de	sens,

de	toute	façon,	ils	sortiraient	dans	un	sanglot	pitoyable.
Sans	 lui	 lâcher	 la	main,	 je	me	penchai	vers	elle	et	commençai	à	chanter.	Pendant	ce	 temps,	Tara

entreprit	de	débrancher	lentement	tous	les	équipements	reliés	à	la	gorge	et	au	corps	de	Kimmy.
—	«	J’aime	ma	Princesse,	la	fille	que	je	préfère	au	monde.	Chaque	fois	que	je	l’entends	rire,	j’ai

envie	de	sauver	le	monde.	Car	elle	est,	car	elle	est,	ma	chérie,	ma	chérie.	»
Ma	voix	flancha	tandis	que	se	rejouaient	à	mon	esprit	des	images	de	nos	moments	ensemble.
Notre	premier	film,	son	rire,	son	sourire,	sa	façon	de	m’embrasser,	l’amour	qu’elle	me	donnait.	Je

ne	mériterais	jamais	assez	le	cadeau	que	m’avait	fait	la	vie	en	la	plaçant	sur	mon	chemin.
Je	continuai	à	chanter.
—	«	Ma	chérie,	ma	chérie,	elle	sera	toujours	ma	chérie,	et	quand	de	ses	yeux	couleront	des	larmes,

je	promets	de	ne	 jamais	 la	 laisser	pleurer…	Jamais	 toute	seule,	 jamais	sans	moi.	Ma	chérie,	elle	et
moi	tous	les	deux	pour	toujours.	Ma	chérie.	Elle	sera	toujours	ma	chérie.	»
Un	sourire	aux	lèvres,	Princesse	ferma	les	yeux.
Sa	poitrine	cessa	de	se	soulever.
Je	compris	qu’elle	était	partie,	et	 je	sus	en	cet	instant	que	Dieu	avait	accueilli	une	autre	princesse

dans	ses	bras.	Les	choses	s’étaient	passées	si	vite,	ça	avait	été	si	beau	que	si	je	n’avais	pas	eu	les	yeux
rivés	à	son	visage,	je	n’aurais	pas	remarqué	qu’elle	s’était	échappée.
Une	vision	de	Kimmy	courant	au	paradis	dessina	un	sourire	triste	sur	mon	visage.	Elle	était	partie.

Et	elle	était	enfin	redevenue	elle-même.



Chapitre	50

SAYLOR

Si	je	pouvais	faire	passer	sa	douleur	de	son	âme	à	la	mienne,	je	le	ferais.	Sans	hésitation.
C’est	peut-être	à	ça	que	l’on	sait	qu’on	aime	quelqu’un.	Quand	on	partage	chaque	larme
versée.	Quand	on	ressent	dans	sa	chair	chaque	entaille,	chaque	hématome,	chaque	coup.	Je
saignais	pour	 lui.	Et	 lui,	 il	 saignait	pour	elle.	C’est	drôle,	hein,	comme	 la	vie	boucle	 les
boucles.	–	Saylor

	
—	Elle	est	partie.
Ma	mère	avait	parlé	d’une	voix	extrêmement	douce,	mais	sa	voix	résonna	aussi	longtemps	qu’un

cri	dans	la	pièce.
—	Je	vais	contacter	l’hospice.
Lentement,	Gabe	relâcha	la	main	de	Kimmy	et	se	leva.
—	Je	dois	appeler	sa	famille,	faire	une	déclaration	à	la	presse,	organiser	les	funérailles.
Il	vacilla,	manqua	de	s’écrouler.
Sans	réfléchir,	je	lui	saisis	la	main	et	l’entraînai	dans	le	couloir	jusqu’à	la	salle	de	musique.
Je	refermai	la	porte.	Je	verrouillai.	Et	guidai	Gabe	vers	le	siège	du	piano.
—	On	va	rester	ici,	lui	dis-je	en	serrant	sa	main.	Aussi	longtemps	qu’il	faudra.
—	Quoi	?
Ses	yeux	étaient	embués	de	larmes.
—	 Aussi	 longtemps	 qu’il	 faudra	 pour	 que	 le	 chagrin	 et	 la	 souffrance	 se	 transforment	 en

acceptation.	Je	reste	là.	Avec	toi.	À	tes	côtés.	Je	ne	bougerai	pas.
—	Promis	?
—	Juré,	répondis-je,	posant	délicatement	ses	mains	sur	le	piano.	Je	te	le	jure.
—	Je	ne	peux	pas.
Ses	mains	étaient	inertes	sur	les	touches.
Avec	une	force	dont	je	ne	me	savais	même	pas	capable,	je	plaçai	les	mains	au-dessus	des	siennes	et

commençai	à	jouer.
—	Alors	 laisse-moi	 jouer	à	 travers	 toi.	Je	veux	 t’aider	à	 t’affranchir	de	cette	douleur,	 jusqu’à	ce

qu’il	n’en	reste	rien.
Tête	basse,	il	me	laissa	faire.	Bientôt,	ses	mains	glissaient	sur	le	clavier	avec	une	perfection	telle

que	je	fus	en	mesure	de	retirer	les	miennes.
Des	 larmes	 tombaient	 sur	 ses	mains.	Parfois	 les	gouttes	 faisaient	déraper	 ses	doigts,	 tandis	qu’il

passait	d’une	chanson	à	une	autre.
Nous	restâmes	dans	la	pièce	pendant	trois	heures.
Avec	 pour	 seul	 bruit	 la	 musique	 que	 jouait	 Gabe.	 Des	 mélodies	 tristes,	 des	 gaies.	 Au	 bout	 du

compte,	 parfois	 les	mots	 ne	 parviennent	 pas	 à	 exprimer	 le	 contenu	 de	 votre	 âme.	Et	 discuter	 avec
Gabe	de	ce	qu’il	traversait	me	semblait	ridicule	;	en	tout	cas	bien	moins	efficace	que	de	le	laisser	s’en



ouvrir	à	moi	via	sa	musique.
Quand	la	dernière	note	se	tut,	il	se	leva.
J’étais	assise	par	terre,	adossée	au	mur.
Il	 se	 dirigea	 vers	moi	 et	 tomba	 à	 genoux,	 plongeant	 les	 yeux	dans	 les	miens	 pendant	 ce	 qui	me

parut	une	éternité.	Puis	il	me	prit	les	mains	et	m’attira	contre	son	torse.
—	Je	t’aime.	Si	tu	ne	dois	te	rappeler	qu’une	chose	de	toute	ta	vie,	si	tu	tombes,	que	tu	te	cognes	la

tête	 et	 que	 tu	oublies	mon	nom,	 si	 tu	 tombes	malade	 au	point	de	devenir	méconnaissable,	 si	 tu	me
détestes,	si	 tu	es	sur	 ton	lit	de	mort	et	ne	peux	même	plus	bouger	un	doigt…	souviens-toi	de	ça.	Je
t’aime.	Pour	toujours.	Est-ce	que	tu	es	capable	de	supporter	ce	genre	d’amour,	Saylor	?
—	C’est	déjà	le	cas,	répondis-je,	ravalant	mes	larmes.	Je	t’aime	aussi.
Le	 silence	 emplit	 la	 pièce	 ;	 seules	 nos	 respirations	 saccadées	 me	 rappelaient	 que	 le	 temps

s’écoulait.	Qu’il	ne	s’agissait	pas	d’un	rêve.
—	Viens,	fit-il	en	se	redressant.
Il	me	tendit	la	main.
—	Aujourd’hui	est	un	nouveau	jour.
Souriante,	je	répondis	à	son	geste.
—	Un	nouveau	commencement,	ajoutai-je.
—	Oh,	ça…
Souriant	aussi,	il	m’embrassa	sur	le	front.
—	…	oui	!



Chapitre	51

GABE

La	mort	et	l’amour	sont	les	deux	seules	choses	au	monde	assez	fortes	pour	altérer	le	cours
d’une	vie,	d’un	destin.	Soit	 ils	 vous	propulsent	aux	 sommets,	 soit	 ils	 vous	paralysent.	Au
bout	du	compte,	c’est	à	vous	de	choisir.	–	Wes	M.

	
La	 cérémonie	 funèbre	 fut	 terminée	 avant	 que	 j’aie	 eu	 le	 temps	 de	 comprendre	 qu’elle	 avait

commencé.	Je	me	levai	pour	prononcer	quelques	mots	et	faillis	craquer.	Alors	Saylor	sourit.
Et	je	pus	aller	au	bout	de	mon	éloge	funèbre.
Je	chantai	sa	chanson.
J’éprouvais	une	sensation	douce-amère.	Quand	j’avais	écrit	ce	morceau,	j’étais	à	une	époque	de	ma

vie	où	tout	était	encore	très	innocent.	Où	elle	était	encore	Kimmy,	où	je	me	voyais	passer	le	reste	de
mon	existence	dans	ses	bras.
Si	j’avais	retenu	quoi	que	ce	soit	de	cette	situation,	c’était	que	rien	ne	nous	était	garanti.	Tout	ce	que

nous	obtenions,	c’étaient	des	moments	liés	entre	eux,	chacun	terminé	en	un	instant.	Je	l’avais	déjà	un
peu	touché	du	doigt	quand	Wes	avait	subi	son	opération.	Bon	Dieu,	j’étais	tellement	en	colère,	alors,
que	 ça	 concerne	 une	 personne	 si	 proche.	 Tout	 ça	 parce	 que	 je	 savais	 la	 difficulté	 que	 j’avais	 à
repousser	mes	démons.
Maintenant,	en	revanche,	je	ne	souhaitais	qu’une	chose	:	bien	faire.
Et	ça	commençait	par	Saylor.
—	Coucou.
Elle	vint	me	prendre	dans	ses	bras.	Main	dans	la	main,	nous	sortîmes	de	l’église.	Bizarrement,	les

journalistes	 avaient	 respecté	 mes	 vœux	 et	 restaient	 un	 peu	 en	 retrait.	 Il	 y	 avait	 toujours	 quelques
caméras,	mais	plus	discrètes,	comme	s’ils	portaient	le	deuil	avec	moi.
—	Tu	veux	venir	quelque	part	avec	moi	?	lui	demandai-je.
Elle	haussa	les	épaules.
—	Tu	es	sûr	de	t’en	sentir	capable	?
—	Oui,	acquiesçai-je,	sentant	les	commissures	de	mes	lèvres	se	retrousser	en	un	sourire.	Tout	à	fait

capable.
—	OK.
Elle	exerça	une	pression	sur	ma	main.
Nous	dîmes	au	revoir	à	Lisa,	Wes	et	Kiersten,	puis	nous	prîmes	la	route	15	en	silence.
—	On	va	où	?	s’enquit	Saylor.
—	C’est	une	surprise.
Et	je	ris.	Oui,	je	ris.	Comme	c’était	bon.	Les	mains	moites,	je	serrai	le	volant	et	nous	conduisis	au

centre-ville.
C’était	la	foule,	pour	un	mercredi	après-midi.
Saylor	ne	pipa	mot	tandis	que	je	me	garais	aussi	près	que	possible	du	marché	de	Pike	Place.



—	Allez,	viens.
Riant	de	nouveau,	je	claquai	la	portière.	Je	vis	un	sourire	se	dessiner	sur	ses	lèvres	alors	qu’elle	me

prenait	la	main	en	pouffant	discrètement.
Le	cœur	battant	la	chamade,	je	l’entraînai	à	travers	les	rues.	Ce	qui	avait	commencé	par	une	marche

rapide	se	changea	bientôt	en	course.	Ne	me	demandez	pas	pourquoi,	 je	 l’ignore.	C’était	nécessaire,
tout	simplement,	je	le	ressentais	comme	ça.
Une	 fois	 en	 face	du	marché	de	Pike	Place,	 je	 levai	 la	main	 et	 allai	me	positionner	 sur	 l’endroit

précis.
—	 Poisson,	 annonçai-je	 en	 désignant	 l’enseigne.	 Notre	 premier	 rendez-vous	 tournait	 autour	 du

poisson.
Elle	éclata	de	rire.
—	 Quoi	 ?	 Tu	 sous-entends	 que	 tous	 nos	 rendez-vous,	 désormais,	 devront	 obligatoirement

impliquer	du	poisson	sous	une	forme	ou	sous	une	autre	?
—	Seulement	les	plus	importants.
Je	lui	adressai	un	clin	d’œil	et	me	dirigeai	vers	les	gars	qui	préparaient	les	fruits	de	mer	pour	la

matinée.
—	Il	me	faudrait	du	saumon,	un	bon	gros	saumon.
Le	type	hocha	la	tête.
—	OK,	vous	êtes	prêt	?
—	Euh…
Je	levai	les	mains.
—	Non,	ce	n’est	pas	moi	qui	l’attrape.
Et	je	désignai	Saylor.
Elle	ouvrit	grand	la	bouche.
—	Et	si	je	lâche	notre	dîner	?	s’affola-t-elle,	tendant	tout	de	même	les	bras.
—	Relax,	Nemo	n’est	pas	vivant,	la	rassurai-je.	Mais	prépare-toi,	parce	qu’ils	ont	de	la	poigne	pour

lancer.
Le	pêcheur	se	mit	à	compter.
—	Un…
—	Aahhh	!
Frappant	dans	ses	mains,	Saylor	me	jeta	un	coup	d’œil	paniqué.
—	Deux	!	égrenai-je	avec	le	pêcheur.
—	Oh,	là,	là	!
—	Trois	!
Il	lança	le	poisson.
Avec	un	hurlement	et	les	yeux	fermés,	Saylor	parvint	tout	de	même	à	attraper	le	saumon	géant.	Des

«	hourras	»	s’élevèrent	de	la	foule	tandis	qu’elle	exhibait	sa	prise,	triomphale.
—	J’ai	réussi	!
—	Je	savais	que	tu	y	arriverais.
Je	déposai	un	baiser	sur	sa	tempe.
—	On	va	vraiment	manger	tout	ça	?
—	 Peut-être	 pas	 tout,	 répondis-je,	 haussant	 les	 épaules	 avec	 un	 clin	 d’œil.	 À	moins	 que	 tu	 aies

soudain	développé	l’appétit	d’un	pilier	de	la	Ligue	Nationale	de	Football.
—	Hé	!	fit-elle	en	venant	me	heurter	de	la	hanche.	Tu	as	dit	que	tu	m’aimerais	quelle	que	soit…
—	Exact,	admis-je	en	la	désignant.	C’est	exact.



—	Alors	?	Le	poisson	?
Elle	le	souleva	bien	haut	en	l’air.
—	Oh	non,	tu	peux	le	garder,	la	taquinai-je	tout	en	lui	tapotant	le	crâne.	On	le	cuisinera	ce	soir,	et	je

tiendrai	ma	promesse	de	racheter	jusqu’à	la	dernière	larme.
—	Et	tu	comptes	faire	ça	comment	?	En	me	nourrissant	?
—	Tu	verras.
Je	me	frottai	les	mains.
—	Maintenant,	je	vais	payer	Nemo	et	puis	on	rentre	à	la	maison.
—	Ta	voiture	va	empester	!	me	lança-t-elle.
—	Tes	mains	aussi	!	rétorquai-je	en	m’éloignant.
Elle	plissa	les	paupières.
Le	temps	que	je	paie	le	poisson,	que	j’aide	Saylor	à	le	remonter	jusqu’à	la	voiture	et	le	dépose	dans

le	coffre,	mon	estomac	gargouillait.
—	Dis-moi,	tu	sais	cuisiner	le	saumon,	au	moins	?	demanda-t-elle	quand	nous	pénétrâmes	dans	la

maison.
Et	 je	me	pris	à	espérer,	à	prier	qu’elle	veuille	 toujours	de	moi	une	fois	qu’elle	aurait	entendu	ce

que	je	m’apprêtais	à	répondre.	Je	déposai	mes	clés	sur	le	comptoir	de	la	cuisine.
—	Quoi	?	Tu	veux	dire	que	 tu	ne	sais	pas	cuisiner	?	 fis-je	en	 levant	 les	mains	au	ciel.	Comment

veux-tu	 que	 je	 te	 considère	 comme	 une	 femme	 accomplie	 ?	 Oh,	 bon	 Dieu,	 dans	 quoi	 je	 me	 suis
embarqué	?	Je	vais	mourir	de	faim	!
Saylor	croisa	les	bras.
—	Tu	as	fini	?
—	Fais-moi	à	manger,	femme.
—	OK,	 alors	 voici	 la	 ligne	 rouge,	 commença-t-elle	 en	 traçant	 une	 démarcation	 imaginaire.	 Tu

viens	juste	de	la	franchir,	et	puis	tu	as	brûlé	le	village	qui	se	trouvait	là.
—	 Aïe.	 Je	 sais	 cuisiner.	 Cependant,	 l’idée	 de	 ne	 jamais	 te	 voir	 en	 petit	 tablier,	 à	 suer	 sur	 le

fourneau,	toute	rouge	et	concentrée,	m’attriste	quelque	peu.
—	Eh	oui,	la	cuisine,	ça	fait	cet	effet-là	aux	femmes,	approuva-t-elle.	On	fait	aussi	des	batailles	de

polochon	en	string	et	on	adore	la	lessive.
Un	éclat	de	rire	monta	de	ma	gorge	avant	que	je	puisse	le	réprimer.	Ce	qui	me	valut	une	nouvelle

tape.
—	Arrête	de	me	frapper.	(Je	reculai.)	Rends-toi	plutôt	utile.
—	Utile	?	répéta-t-elle,	recommençant	à	plisser	les	paupières.
—	Ben	oui,	je	vais	cuisiner	en	boxer,	répondis-je	dans	un	haussement	d’épaules.	J’ai	donc	besoin

que	 tu	me	dégotes	un	 tablier,	 juste	 au	cas	où	Nemo	décide	de	 revenir	 à	 la	vie	 et	 essaie	de	manger
Gabe	Junior.
Saylor	ferma	les	yeux,	puis	les	rouvrit.
—	Il	y	a	tellement,	tellement	de	choses…
Elle	ouvrit	cinq	tiroirs	avant	de	trouver	le	tablier.
—	…	qui	ne	tournent	pas	rond	chez	toi.
Les	yeux	plantés	dans	les	siens	et	sans	aucune	honte,	je	déboutonnai	mon	jean	et	le	retirai.
Saylor	entrouvrit	la	bouche.
—	Tu	disais	?
—	Arrête	de	rentrer	le	ventre.
—	Je	ne	rentre	pas	le	ventre.



—	Bon	sang	!	lança-t-elle	en	tapant	du	pied.
—	Tablier	?
Je	levai	la	main,	paume	vers	le	haut,	et	j’attendis.
Elle	prit	le	temps	de	m’examiner	des	pieds	à	la	tête.	Ou	plutôt	non,	de	me	dévorer	tout	cru.
—	Non.
Et	elle	cacha	le	tablier	derrière	son	dos.
—	Je	pense	que	 tu	peux	prendre	 le	risque,	avec	Nemo.	Histoire	de	prouver	que	 tu	es	un	homme,

tout	ça	tout	ça.
—	Waouh,	la	taquinai-je.	J’ignorais	que	la	question	faisait	débat.
—	Quelle	question	?
Elle	releva	vivement	la	tête.
—	Celle	de	ma	virilité,	répondis-je,	un	grand	sourire	aux	lèvres.	(Les	joues	de	Saylor	virèrent	au

rouge	vif.)	Tu	sais,	je	pourrais	aussi	cuisiner	tout	nu.
Elle	déglutit…	lentement.
—	Ah	?
Je	lui	adressai	un	clin	d’œil.
—	Non,	on	reste	habillés.	Je	préfère	savourer	notre	première	fois	ensemble,	et	je	préférerais	que	tu

ne	sois	pas	recouverte	de	poisson.
Elle	lâcha	un	long	soupir,	sans	cesser	de	me	dévorer	des	yeux.
—	En	revanche,	du	miel…	Oui,	je	n’aurais	rien	contre	du	miel	versé	un	peu	partout	sur	ton	corps.
En	une	enjambée	je	me	retrouvai	devant	elle.
—	Voire	du	chocolat,	pourquoi	pas.
Je	me	penchai,	presque	à	la	toucher,	et	lui	mordillai	la	lèvre	inférieure.
—	Juste	ici.
Je	dessinai	 le	contour	de	son	visage,	avant	de	 laisser	descendre	mon	doigt	 le	 long	de	son	cou	et

jusqu’à	sa	poitrine.
—	Ou	de	la	crème	fouettée,	là.
Je	passai	la	langue	dans	la	vallée	entre	ses	seins	et	poussai	un	soupir	ravi.
—	J’avais	oublié,	commenta-t-elle,	le	souffle	court.
—	Quoi	?
—	Combien	tu	es	dangereux,	chuchota-t-elle.
—	Et	maintenant	?
Je	 suçai	 la	peau	 juste	derrière	 son	oreille	gauche.	Et	 remontai	 pour	 tirer	 sur	 son	 lobe	 avec	mes

lèvres.
—	Et	maintenant	?	répétai-je.
—	Quoi	?	fit-elle,	cambrée	à	ma	rencontre.	J’ai	oublié	la	question.
—	Le	poisson,	susurrai-je	à	son	oreille.	On	doit	préparer	le	poisson,	et	ensuite…	peut-être…	Je	te

montrerai	ce	que	je	voulais	dire.
Je	m’écartai	de	 son	corps	et	une	sensation	de	 froid	m’envahit,	qui	me	donna	envie	de	me	coller

contre	elle	et	de	rester	là	pour	toujours.	Mais	il	y	avait	le	poisson.	J’avais	du	poisson	à	préparer.
—	Gabe,	grogna-t-elle.	Reviens.
—	Non.	Faut	que	je	nous	nourrisse.
Je	m’écartai	un	peu	plus	et	me	mis	au	travail.
—	Ça	te	dérange	?
Elle	me	tendit	le	tablier,	que	je	passai	par-dessus	ma	tête.



—	D’être	torse	nu	?	Non.
Elle	soupira	et	s’appuya	contre	le	comptoir.
—	Pas	ça.	Que	je	continue	à	t’appeler	Gabe.
Je	réfléchis	un	instant,	avant	de	lui	donner	ma	réponse	:
—	Saylor,	tu	as	rencontré	Gabe.	Tu	ne	connais	que	Gabe.	Pour	toi,	je	suis	Gabe.	Et	alors	quoi,	si

aux	yeux	du	reste	du	monde	je	suis	 toujours	Ashton	?	On	est	 la	même	personne,	et	Ashton	et	Gabe
sont	tous	les	deux	amoureux	de	toi.
—	Là,	on	dirait	vraiment	que	tu	souffres	de	personnalités	multiples,	me	taquina-t-elle.
Et	elle	tira	sur	les	ficelles	du	tablier	que	je	n’avais	pas	encore	attaché,	si	bien	que	je	me	retrouvai

collé	contre	elle.
—	Je	dois	l’admettre,	j’aime	assez	bien	l’idée	que	tu	aies	une	palette	de	noms	entre	lesquels	choisir,

quand	je	te	ferai	hurler	de	plaisir.
Son	visage	s’enflamma.
Je	lui	déposai	un	baiser	sur	la	bouche.
—	Ne	t’inquiète	pas.	On	va	manger	d’abord.
—	Et	ensuite	?	demanda-t-elle	d’une	voix	hésitante.
—	Et	ensuite…	L’éternité.	On	a	l’éternité	devant	nous.



Chapitre	52

GABE

La	guérison	ne	vient	pas	immédiatement,	mais	malgré	la	douleur	que	je	ressentais	encore,
cette	 fois	 je	 l’accueillais	 à	 bras	 ouverts.	Car	 cette	 douleur	me	 servait	 de	 rappel	 qu’elle
avait	bien	existé.	Qu’elle	avait	bien	vécu.	C’est	bizarre,	avant	je	pensais	qu’engourdir	ma
souffrance	la	ferait	disparaître.	Alors	que	la	seule	manière	de	s’en	débarrasser	vraiment,
c’est	d’aller	contre	la	nature	et	de	l’accueillir.	–	Gabe	H.

	
J’observais	 ses	 lèvres	 avec	 avidité.	 Impossible	 de	 détourner	 les	 yeux	de	 sa	 bouche	 alors	 qu’elle

prenait	une	gorgée	d’eau.
—	Fini	?
Je	me	levai	pour	aller	me	poster	de	son	côté	de	la	table.
—	Oui,	soupira-t-elle.	Plus	de	poisson.
—	Alors…
Je	lui	tendis	la	main	et	l’attirai	debout,	avant	de	passer	les	bras	autour	d’elle.
—	Pour	ce	qui	est	de	cette	fameuse	dernière	larme…
Elle	fronça	les	sourcils,	l’air	perplexe.
—	Je	pensais	que	l’histoire	du	lancer	de	poisson	et	de	la	préparation	du	repas	tout	nu	avait	servi	de

rattrapage	pour	cette	dernière	 larme.	Et	puis,	on	a	versé	suffisamment	de	 larmes	de	part	et	d’autre,
Gabe.
—	Exact,	admis-je	en	déposant	un	baiser	souriant	sur	ses	lèvres.	Mais	je	tiens	à	être	vraiment	sûr.
—	Vraiment	sûr	?
Je	ris	de	son	expression	confuse.
—	Ouaip.	Je	ne	veux	laisser	aucune	place	au	doute.
—	Des	doutes	sur	quoi	?
—	Sur	 ce	 que	 j’éprouve	 pour	 toi.	Comment	 je	 nous	 ressens.	Comment	 je	 ressens	 les	 choses	 en

général.
Avec	un	soupir,	je	libérai	ses	mains,	reculant	d’un	pas	afin	de	mieux	rassembler	mes	idées.
—	Aujourd’hui,	c’étaient	 les	 funérailles	de	Princesse.	Kimmy,	elle	était	déjà	partie	depuis	quatre

ans.	 Et	 honnêtement,	 ajoutai-je	 en	 haussant	 les	 épaules,	 je	 croyais	 que	 je	 resterais	 brisé	 ad	 vitam
aeternam.
Saylor	ne	bougeait	pas	d’un	muscle.
Je	me	mis	à	faire	les	cent	pas	devant	elle.
—	Mais…	non.	Pour	une	raison	que	j’ignore,	c’est	dans	sa	mort	que	je	me	sens	entier.	Comme	si	la

boucle	avait	enfin	été	bouclée.	Pourtant,	il	manque	encore	quelque	chose.
—	Du	poisson	?	suggéra-t-elle.
—	Tu	chauffes,	répondis-je	avec	un	sourire	canaille	et	une	enjambée	décidée	dans	sa	direction.
—	De	l’eau	?



—	Tu	chauffes	 encore	plus,	 l’encourageai-je	 d’un	 autre	 sourire,	 tout	 en	 lui	 soulevant	 le	menton
vers	moi.
—	Des…	bateaux	?
—	À	voile,	soupirai-je.	Et	des	gens	pour	les	faire	naviguer…
—	Tu	m’as	perdue.
—	 Saylor,	 ma	 petite	 marine.	 (Je	 l’embrassai	 sur	 la	 bouche.)	 C’est	 toi	 qu’il	 manque.	 Tu	 es	 la

dernière	pièce	du	puzzle,	l’étoile	en	haut	du	sapin	de	Noël.
—	J’ai	toujours	voulu	être	une	étoile,	dit-elle,	un	grand	sourire	aux	lèvres.
—	Sois	sérieuse.
—	Répète	que	je	suis	une	étoile.
—	Saylor,	grondai-je.	Je	t’aime.
—	Je	t’aime	aussi.
Elle	me	noua	ses	bras	menus	autour	du	cou	et	posa	les	lèvres	sur	les	miennes.	Une	fois,	deux	fois,

trois	fois.	Et	s’écarta.
—	Je	sais	que	tu	es	jeune…
Merde,	j’avais	la	gorge	sèche.	Fichus	nerfs.
—	Pourtant	je	veux	vivre	avec	toi.	Je	veux	être	avec	toi.	Pour	toujours.
Son	visage	s’éclaira.
—	Tu	es	en	train	de	me	demander	quoi,	exactement	?
—	Tu	vas	m’obliger	à	le	dire,	hein	?
Elle	hocha	la	tête.
Je	tombai	sur	un	genou.
C’est	là	qu’elle	se	mit	à	sangloter.
—	Nooon	 !	 Plus	 j’essaie	 de	 combattre	 tes	 larmes,	 plus	 tu	 pleures.	 Je	 vais	 passer	 ma	 vie	 à	 me

tracasser,	moi.
Hochant	de	nouveau	la	tête,	elle	s’essuya	les	yeux.
—	Saylor.	 (Je	m’éclaircis	 la	gorge.)	 Je	 sais	 que	 tu	 es	 jeune.	Que	 tu	dois	 finir	 tes	 études.	 Je	 suis

conscient	 de	 tout	 ça,	 et	 ça	me	 convient,	 parce	 que	 je	 n’ai	 pas	 l’intention	 de	 bouger	 d’ici.	 Je	 veux
construire	ma	vie	ici,	avec	toi.	Je	veux	un	nouveau	début,	un	milieu	et	une	fin	pour	notre	histoire.	Je
veux	 créer	 de	 la	musique	 avec	 toi.	 Je	 veux	m’occuper	 de	 toi.	 Ton	 amour	 est	 un	 cadeau	 que	 je	 ne
mérite	pas,	pas	plus	que	ta	présence	à	mes	côtés.	Je	m’en	rends	compte…
Je	haussai	les	épaules,	comme	une	tentative	pour	mieux	assimiler	cet	instant	fondamental.
Toute	ma	vie	 avait	 été	 construite	 autour	 de	Princesse.	Et	maintenant	 que	 j’avais	 la	 liberté	 de	me

construire	un	avenir,	je	ne	voyais	plus	que	Saylor.	Étrange,	non	?	La	vie	n’était	pas	une	vie,	si	je	ne	la
partageais	pas	avec	elle.
—	Et	pourtant,	je	te	veux	à	mes	côtés.	Je	veux	que	tu	m’épouses.
Les	mains	tremblantes,	je	saisis	les	siennes	et	les	serrai.
—	Merde,	je	crois	que	je	m’y	prends	mal.
Je	détournai	brièvement	les	yeux,	trop	nerveux,	avant	de	les	reposer	sur	son	visage	parfait.
—	Je	t’aime.	Je	t’aime	plus	que	la	vie	elle-même.	Jamais	je	ne	veux	te	dire	au	revoir.	Et	plus	jamais

je	ne	veux	faire	semblant.	Je	t’en	prie,	veux-tu	devenir	ma	femme	?
S’il	te	plaît,	dis	«	oui	»,	s’il	te	plaît	dis	«	oui	».	Je	t’en	prie,	ne	m’envoie	pas	balader…
Saylor	hocha	la	tête,	avant	de	me	faire	me	redresser	d’un	bond.	Nos	bouches	se	rencontrèrent	alors

que	je	n’étais	encore	qu’à	moitié	debout.
—	Je	suis	impatiente	de	commencer	notre	histoire,	avoua-t-elle	entre	deux	sanglots.



—	Chérie…
J’embrassai	sa	bouche	si	douce.
—	Chérie,	notre	histoire	a	commencé	sitôt	que	j’ai	posé	les	yeux	sur	toi	la	première	fois,	et	que	tu

es	tombée	à	la	renverse.
—	Merci	de	me	le	rappeler.
—	Harceleuse.
—	Tortue.
—	On	trouvera	peut-être	des	surnoms	un	peu	plus	sympas…
Notre	baiser	se	fit	plus	ardent.
—	…	plus	tard,	terminai-je	en	interrompant	notre	étreinte.
—	Oui,	plus	tard.
Elle	insinua	sa	langue	entre	mes	lèvres.
Avec	un	grognement,	je	la	soulevai	dans	les	airs	et	assaillis	de	nouveau	sa	bouche.
—	OK,	plus	tard.



Épilogue

GABE

Six	mois	plus	tard
	

—	Femme	!
Mon	 appel	 se	 répercuta	 à	 travers	 la	maison.	Un	 sourire	 se	 dessina	 sur	mes	 lèvres	 quand	Saylor

apparut	à	l’angle	de	la	pièce,	les	mains	sur	les	hanches	et	le	regard	noir.
—	Quand	tu	as	parlé	de	nouveaux	surnoms,	j’espérais	quelque	chose	d’un	peu	plus	sexy.
—	Désolé…,	fis-je	dans	un	haussement	d’épaules.	Femme.
Je	 répétai	 le	 mot	 d’une	 voix	 rauque	 et	 brûlante,	 avant	 de	 me	 mettre	 à	 quitter	 mes	 vêtements.

D’abord	le	tee-shirt,	puis	le	jean,	et	enfin	le	boxer.
Et	alors	que	je	me	tenais	devant	elle,	tout	nu,	Saylor	lâcha	un	halètement.
—	Tu	disais	?	Femme	?
Son	regard	se	fixa	sur	mes	abdos,	mes	jambes,	mes	bras…	chaque	partie	de	mon	corps	y	passa,	à

l’exception	de	mon	visage.
Je	claquai	des	doigts.
—	Eh,	là-haut	!	On	est	sur	le	point	d’entamer	une	discussion	sérieuse.
—	Dans	cette	tenue	?	s’étonna-t-elle	en	me	désignant.
—	Ouaip.
Je	croisai	les	bras.
—	OK.
Et	elle	retira	son	tee-shirt.
—	Attends,	attends,	l’interrompis-je,	levant	les	mains.	Qu’est-ce	que	tu	fais	?
—	On	peut	jouer	à	ton	petit	jeu	ensemble.
Elle	posa	les	mains	sur	la	ceinture	de	son	jean.
Nous	étions	mariés	depuis	deux	jours.	Deux	jours	complets.	Plutôt	qu’attendre,	nous	avions	décidé

que	la	période	de	fiançailles,	 tout	ce	 truc,	ça	ne	fonctionnait	pas	 trop	bien.	Surtout	qu’on	avait	déjà
presque	l’impression	de	vivre	ensemble.
De	plus,	si	cette	histoire	nous	avait	appris	une	chose,	c’était	que	demain	ne	nous	était	pas	promis	;

seul	aujourd’hui	nous	était	accordé	de	façon	certaine.	Alors	on	s’était	mariés.
—	Saylor…,	grognai-je	quand	son	jean	atterrit	au	sol.
Elle	s’en	débarrassa.	Ne	restaient	plus	que	sa	culotte	et	son	soutien-gorge.	Et	déjà	elle	y	portait	les

mains.
—	Attends	!	m’écriai-je.
Je	ne	savais	plus	où	donner	du	regard.
—	Nous	ne	pouvons	pas	avoir	une	discussion	sérieuse	si	on	est	nus	tous	les	deux.
—	Ah	non	?
—	Non,	répondis-je,	m’approchant	lentement	d’elle.	C’est	interdit	par	le	règlement.



—	Et	qui	t’a	chargé	d’établir	le	règlement	?
—	Chérie,	je	suis	Môssieur	Ashton	Hyde,	quoi,	merde	!
—	Je	vois…
Elle	acquiesça,	une	lueur	entendue	au	fond	des	pupilles.
—	Voilà	que	monsieur	joue	la	carte	de	la	célébrité.	La	classe.
Je	penchai	la	tête	sur	un	côté	et	levai	les	mains	au	ciel	dans	un	geste	d’impuissance	feinte.
—	Dans	ce	domaine,	j’ai	trouvé	chaussure	à	mon	pied.
—	Et	la	chaussure	en	question	est	sur	le	point	d’entrer	en	contact	avec	Gabe	Junior,	or	nous	savons

tous	deux	combien	tu	es	attaché	au	bon	fonctionnement	de	toutes	les	parties	de	ton	corps.
Je	levai	les	yeux	au	ciel	en	ricanant.
—	Oh,	je	t’en	prie.	Je	ne	t’ai	pas	entendue	te	plaindre,	ni	hier	soir	ni	ce	matin.
—	Putain.
—	À	ton	service,	lui	fis-je	remarquer.	Ce	qui	rend	donc	la	chose	totalement	légale.
—	Tu	veux	en	venir	où,	au	juste,	avec	cette	conversation	?
Elle	 croisa	 les	 bras,	 ce	 qui	 eut	 pour	 effet	 de	 remonter	 ses	 seins	 dans	 leur	 cocon	 et	 par	 voie	 de

conséquence	de	me	détourner	considérablement	de	mon	but,	à	savoir	remporter	la	bataille	que	j’avais
initiée.
—	Dans	les	yeux,	ordonna-t-elle,	claquant	des	doigts	devant	mon	visage.	Tu	as	trois	secondes.
—	Lave-vaisselle.
Je	l’attirai	à	moi.	Dieu	que	sa	peau	était	douce.
—	Tu	as	oublié	de	le	remplir.
—	Faux,	souffla-t-elle	en	se	cambrant	contre	mon	corps.	C’était	ta	corvée	de	la	semaine,	vérifie	sur

le	tableau.
—	C’est	moi	qui	l’ai	conçu,	le	tableau.
—	Oh,	Môssieur	Ashton	Hyde,	tu	ne	serais	pas	en	train	de	me	faire	le	coup	de	la	bouche	en	cœur	?
—	Non.
Si.
—	Le	tableau,	reprit-elle,	fut	établi	pour	une	seule	et	unique	raison,	qui	est…	?
Je	lui	tournai	un	regard	noir.
—	Désolée,	je	n’ai	pas	bien	entendu,	fit-elle	en	portant	une	main	à	son	oreille.
Je	baissai	les	yeux	et	marmonnai,	de	mauvaise	grâce	:
—	Parce	que	j’ai	une	fâcheuse	tendance	à	préparer	trop	de	cookies,	à	te	les	faire	manger,	et	ensuite

à	oublier	de	nettoyer	derrière	moi.
—	Exact.	Cette	conversation	est	donc	stérile.
—	Pas	 vraiment,	 corrigeai-je,	 tout	 sourires,	 en	 passant	 la	main	 dans	 son	 dos	 pour	 dégrafer	 son

soutien-gorge.	Je	dirais	au	contraire	que	je	viens	d’en	faire	une	conversation	utile	de	nouveau.
—	Ah	oui	?
Elle	porta	les	mains	à	ses	hanches,	m’offrant	à	dessein	une	vue	imprenable.
—	Et	comment	ça	?
—	Eh	bien,	maintenant,	on	peut	discuter	de	ton	immense	beauté.	(Je	ponctuai	ma	phrase	d’un	baiser

appuyé	 sur	 la	 bouche,	 avant	 de	 reculer.)	 De	 combien	 je	 te	 trouve	 sexy.	 (Je	 lui	 suçotai	 la	 lèvre
inférieure.)	 Et	 de	 l’excitation	 que	 me	 procure	 l’idée	 qu’un	 jour	 nous	 serons	 entourés	 de	 petites
princesses	qui	te	ressembleront	trait	pour	trait.
—	Flagorneur,	 souffla-t-elle,	 tandis	 que	 je	 posais	 les	mains	 sur	 le	 dernier	morceau	 de	 tissu	 qui

séparait	nos	deux	corps.



En	 riant,	 je	 la	 soulevai	 dans	mes	 bras	 et	 la	 portai	 jusqu’au	 canapé,	 sans	 cesser	 d’embrasser	 ses
lèvres,	d’explorer	les	profondeurs	de	sa	bouche,	bref	de	la	titiller	tant	et	si	bien	qu’elle	se	verrait	sur
le	point	soit	de	me	hurler	dessus,	soit	de	me	frapper.
Alors	je	la	jetai	sur	le	canapé.
—	Gabe	!
—	Je	t’aime.
Penché	au-dessus	d’elle,	 je	baisai	 chaque	millimètre	carré	de	 sa	peau,	 savourant	 le	 contact	de	 sa

chaleur	sur	ma	bouche.
—	J’ai	envie	de	toi,	gémit-elle.
Mon	 corps	 était	 déjà	 en	 feu.	 Être	 avec	 elle	 produisait	 cet	 effet-là	 sur	 moi	 :	 j’envisageais

sérieusement	de	passer	mes	 journées	à	 lui	 faire	 l’amour,	 sans	 rien	 faire	d’autre	de	ma	vie.	 Jamais.
Pourtant,	quand	j’abordais	le	sujet	avec	Saylor,	elle	répliquait	que	les	seules	personnes	qui	faisaient
carrière	dans	le	sexe,	c’étaient	les	prostituées.
À	 quoi	 je	 répondais	 qu’étant	 mari	 et	 femme,	 peu	 importait.	 Elle	 affirmait	 que	 s’il	 y	 avait

transaction	financière,	si.
Un	 large	 sourire	 aux	 lèvres,	 je	 l’embrassai	 dans	 le	 cou	 et	 la	 pénétrai	 enfin	 avec	 une	 exquise	 et

douloureuse	 lenteur.	 Jamais	 je	 ne	 me	 lasserais	 de	 cette	 sensation	 :	 ne	 faire	 qu’un	 avec	 celle	 que
j’aimais.
Saylor	geignit	quand	j’amenai	son	corps	au	bord	de	l’extase,	pour	mieux	ralentir	de	nouveau.
J’adorais	par-dessus	tout	la	taquiner,	même	au	cœur	de	nos	moments	d’intimité.
—	Gabe	!	hurla-t-elle.
Je	ricanai.
—	Plus	fort	?
—	Je…
Je	plaquai	ma	bouche	contre	 la	 sienne	à	 l’instant	où	 je	 sentis	 l’orgasme	déferler	 en	elle,	 puis	 je

m’étendis	à	ses	côtés.
—	Dis-moi,	murmura-t-elle.	Une	chose	vraie.
—	 Je	 t’aime,	 répondis-je	 en	 l’embrassant	 sur	 la	 joue.	 Et	 une	 vie	 entière	 de	 journées	 comme

aujourd’hui	ne	me	suffira	pas.
—	J’aime	beaucoup	cette	vérité-là.
Je	l’enlaçai.
—	Oui,	moi	aussi.	À	toi.	Quelle	est	ta	vérité	du	jour	?
Elle	se	rapprocha	de	moi.
—	Un	 jour,	quand	on	aura	des	enfants	et	qu’on	mettra	au	monde	une	petite	princesse…	Je	pense

qu’on	devrait	l’appeler	Kimmy.
J’en	perdis	la	voix.	Je	me	contentai	donc	de	hocher	la	tête	tandis	que	je	sentais	mes	yeux	se	remplir

de	larmes.
—	Je	pense…	Je	pense	qu’elle	aurait	aimé	ça.
—	Oui,	soupira	Saylor.	Moi	aussi.
La	sonnette	retentit	à	la	porte.
En	panique,	je	bondis	sur	mes	pieds,	manquant	de	renverser	Saylor	du	canapé.
—	Qui	est	 là	?	cria-t-elle	d’une	voix	parfaitement	calme,	pendant	que	j’essayais	de	localiser	mes

vêtements.
Pourquoi	ne	trouvai-je	qu’une	chaussette	?	Et	comment	une	chaussette	suffirait-elle	à	couvrir	mon

intimité	?	Non,	mais	c’est	vrai,	quoi.



—	Dépêchez-vous,	merde,	on	se	les	gèle	!	s’exclama	Lisa.
—	Merde	!
Je	trouvai	enfin	mon	pantalon,	mais	tombai	sur	les	fesses	en	glissant	sur	mon	tee-shirt.	Je	tournai

les	yeux	vers	Saylor	et	vis	la	lumière	rouge	s’allumer	en	clignotant	dans	son	cerveau	en	même	temps
que	le	mien	:	mardi.
—	La	soirée	tacos	!	s’écria-t-elle	avec	moi.
—	Allez,	vite	!
Lisa	frappa	de	plus	belle	à	la	porte.
—	Oui,	oui,	ça	vient	!	répondis-je	sur	le	même	ton.
En	soupirant,	Saylor	boutonna	son	jean	à	toute	vitesse.	Je	n’étais	pas	aussi	rapide.	Une	vraie	tortue.

Je	n’allais	pas	me	débarrasser	de	sitôt	de	ce	fichu	surnom.
Enfin,	nous	allâmes	ouvrir,	et	Wes	éclata	de	rire	en	nous	voyant.
—	Tee-shirt	à	l’envers,	mec.	Bienvenue	dans	le	mariage.
—	Dégueu,	renchérit	Lisa	avec	un	regard	dégoûté.
Pendant	que	tout	ce	petit	monde	entrait	dans	la	maison,	 je	restai	regarder	 le	coucher	de	soleil,	 le

même	que	 j’avais	vu	chaque	 fin	de	 journée.	L’année	dernière,	 il	me	 rappelait	 ce	que	 j’avais	perdu.
Aujourd’hui,	il	me	rappelait	tout	ce	qui	me	restait	à	vivre.
—	Alors,	tu	viens	?	m’appela	Kiersten.
Le	sourire	aux	lèvres,	je	refermai	la	porte.
—	Oui,	j’arrive.



REMERCIEMENTS

Je	 remercie	Dieu	 de	 tout	mon	 cœur	 et	 de	 toute	mon	 âme	 pour	 les	 cadeaux	 qu’il	m’a	 faits	 et	 pour
m’avoir	permis	de	vivre	mon	rêve.
Quand	 j’ai	 commencé	 la	 série	Ruin,	 j’avais	 l’intention	 d’écrire	 uniquement	 l’histoire	 de	Wes.	 La
plupart	 d’entre	 vous	 savent	 qu’elle	m’était	 inspirée	 par	 la	 bataille	 de	mon	oncle	 face	 au	 cancer,	 et
pour	surmonter	toutes	les	émotions	qui	me	submergeaient,	j’avais	non	seulement	décidé	d’écrire	un
livre	 –	 dont	 il	 était	 l’un	des	 personnages	 –,	mais	 aussi	 d’utiliser	 une	partie	 de	mes	droits	 d’auteur
pour	financer	son	traitement.
Oncle	 JoBob	ne	 souffre	plus	 aujourd’hui…	 Il	 est	 décédé	 en	novembre	dernier	 et,	même	 si	 le	 voir
partir	a	été	une	 terrible	épreuve,	 je	suis	surtout	soulagée	qu’il	soit	délivré	de	sa	souffrance.	Toutes
nos	 histoires	 ne	 se	 terminent	 pas	 comme	 celle	 de	Wes,	mais	 ça	 ne	 signifie	 pas	 pour	 autant	 que	 la
bataille	est	perdue	face	à	la	maladie.	Quelle	que	soit	l’issue,	on	gagne	parce	qu’on	s’est	battu.
Avec	l’histoire	de	Gabe,	je	voulais	continuer	à	aborder	un	sujet	qui	me	touche	de	près.	Mon	oncle	a
deux	filles,	dont	 l’une,	Kimmy,	est	handicapée	mentale	–	en	plus	d’être	 la	plus	adorable	 fillette	qui
soit	au	monde	!	Je	me	suis	inspirée	d’elle	pour	le	personnage	de	Kimmy	et	j’ai	utilisé	une	partie	de
son	histoire	 pour	 la	 trame	du	 roman.	 Je	 remercie	ma	 famille	 de	m’avoir	 permis	 de	m’inspirer	 de
personnes	réelles	pour	donner	vie	à	l’intrigue	que	j’avais	en	tête.
Quand	j’ai	commencé	Toxic,	je	ne	savais	pas	exactement	quelle	direction	je	prendrais.	Enfin,	je	savais
qui	 était	 Gabe,	 mais	 pas	 vraiment	 de	 quelle	 façon	 je	 pourrais	 raconter	 son	 histoire	 tout	 en	 lui
conservant	sa	 force.	 J’en	avais	 la	vision	dans	ma	 tête,	mais	 je	ne	parvenais	pas	à	 la	coucher	sur	 le
papier,	sans	comprendre	pourquoi.	J’ai	fini	par	m’octroyer	quelques	semaines	de	repos	et	 j’ai	prié.
Oui,	 j’ai	 prié.	 Je	 me	 suis	 assise	 devant	 mon	 ordinateur,	 j’ai	 pleuré	 un	 peu	 en	 me	 demandant	 :
«	POURQUOI	ÇA	NE	MARCHE	PAS	?	»
Au	bout	du	compte,	j’ai	abandonné.	Je	devais	me	rendre	à	l’évidence	:	non,	ça	ne	marchait	pas.	J’ai
fini	par	appeler	ma	mère,	en	larmes.	En	fait,	j’avais	tellement	peur	que	les	gens	comparent	ce	livre	à
Disaster	que	je	réfléchissais	trop.	Finalement,	j’ai	compris	:	ça	ne	devait	pas	concerner	Wes,	ça	devait
concerner	 Gabe.	 Centrer	 le	 roman	 sur	 Wes	 suffisait	 à	 créer	 un	 déséquilibre	 vis-à-vis	 des	 autres
personnages.	 C’est	 pourquoi	 j’ai	 écrit	 la	 novella	 Fearless.	 Je	 savais	 que	 certains	 d’entre	 vous
souhaitaient	continuer	à	suivre	les	détails	de	la	vie	de	Wes	et	Kiersten,	alors	j’ai	écrit	Fearless	pour
vous,	mes	chers	lecteurs	!	Oui,	je	dois	admettre	que	je	l’ai	écrit	pour	moi	aussi,	car	je	n’étais	pas	la
dernière	à	vouloir	en	savoir	plus	sur	leur	histoire	!
Merci	beaucoup	de	m’avoir	lue	et	d’avoir	publié	vos	commentaires	sur	mon	livre.	Sachez	que	je	lis
toutes	les	critiques	que	vous	postez,	ainsi	que	vos	commentaires	sur	Facebook,	Tweeter	ou	par	mail.
Je	les	apprécie	immensément,	et	je	suis	très	sensible	à	vos	retours	!
Si	vous	détestez	le	livre,	n’hésitez	pas	à	publier	une	critique	en	ligne.	Si	vous	l’adorez,	faites	la	même
chose.	C’est	ainsi	que	les	auteurs	s’améliorent	et	c’est	aussi	grâce	à	ça	que	je	sais	si	vous	avez	aimé
ou	pas.
Comme	 toujours,	 c’est	 vous,	 blogueurs	 et	 lecteurs,	 qui	 me	 donnez	 le	 plus	 de	 joie.	 Je	 ne	 vous
remercierai	jamais	assez	pour	les	heures	que	vous	passez	sur	vos	blogs.	Merci	de	m’y	accueillir,	de
parler	de	mes	livres	et	de	m’aider	à	les	améliorer	;	c’est	une	immense	faveur	que	vous	me	faites	!



Chers	 lecteurs,	 bon	 sang	 vous	 êtes	 incroyables	 !	 J’adore	 échanger	 avec	 vous	 et	 j’adore	 parler	 des
livres	!	Merci	encore	pour	votre	soutien	et	votre	amour	sans	faille.
Si	 vous	 voulez	 me	 contacter,	 n’hésitez	 pas	 à	 me	 retrouver	 sur	 Facebook
(www.facebook.com/rachelvandyken)	ou	sur	Tweeter	(@RachVD).

https://www.facebook.com/rachelvandyken
https://twitter.com/RachVD


	

Rachel	Van	Dyken	est	une	plume	de	référence	en	romance	et	new	adult.	Quand	elle	n’est	pas	occupée
à	écrire,	elle	descend	des	litres	de	café	chez	Starbucks	ou	pose	les	jalons	de	l’histoire	de	son	prochain
roman	en	regardant	le	Bachelor	à	la	télévision.	Elle	vit	dans	l’Idaho	en	compagnie	de	son	époux	et	de
Sir	Winston	Churchill,	leur	boxer	qui	ronfle.
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