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J’avoue, je ne me montre pas sous mon 
meilleur jour, mais autant le dire tout de suite, je suis une 
fille sérieuse, le genre bonne élève. Alors forcément, ce 
jour- là, sécher les deux derniers cours (physique et anglais) 
m’avait mis les nerfs en pelote. Je me sentais ridicule et 
j’avais l’impression que ma folle idée ne rimerait à rien.

Quand j’y repense aujourd’hui, je n’en reviens pas 
d’avoir failli louper l’expérience la plus fantastique, la plus 
drôle, la plus douloureuse et la plus formatrice de toute 
ma vie.

Ce que j’étais stupide.
J’attendais dans le café Chez Ernie, surexcitée, l’esto-

mac valsant comme une chaloupe en pleine mer. Je mar-
telais le comptoir de la pointe de mes bottes, jusqu’à ce 
qu’Ernie – ce vieux croûton rouspéteur – me demande 
d’arrêter. Mais Ernie étant sourd comme un pot (il a laissé 
ses oreilles dans les concerts de rock), j’ai continué d’agiter 
les pieds.

J’étais contente qu’il ne pose aucune question, qu’il ne 
demande pas pourquoi je me trouvais dans son bar à cette 
heure- ci, à boire un litre de café (dont j’avais sacrément 
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besoin) au lieu d’écouter M. Fox bavasser sur l’espace- 
temps. Je lui aurais répondu quoi, au juste ?

Voilà, Ernie – pardon, monsieur Holman –, j’attends un 
garçon avec qui je ne sortirai jamais. Je vais lui demander un 
truc dingue, qui va nous sauver ou nous anéantir.

Les angoisses d’ados, Ernie s’en contrefiche, ce qui 
explique pourquoi personne de mon entourage ne met les 
pieds dans son café. Sans parler des bonbons couverts de 
poussière et des barres de Mars qui pourraient servir de 
pieds- de- biche, tellement elles sont dures.

Mais ça m’était égal. Et le garçon dont je parle s’en 
moquait aussi. Chez Ernie, on était chez nous.

Ce garçon m’avait fait passer un message plus tôt dans 
la journée : il avait réussi à le glisser dans mon casier, alors 
qu’il ne fréquentait plus l’école et que des surveillants 
étaient postés à l’entrée – de vrais Marines, costauds et 
baraqués, pour nous protéger d’on ne sait quoi : une manif 
contre l’ennui mortel de cette ville, peut- être ?

Il s’appelle Robinson. Un jour, je l’ai traité de voyou, 
histoire de rigoler : il n’a jamais oublié. Il a presque dix- 
sept ans. C’est mon meilleur ami. Mon complice dans les 
mauvais coups.

Derrière moi, j’ai entendu la porte s’ouvrir. Rien qu’en 
regardant Ernie, j’ai compris que c’était celui que j’atten-
dais, à la façon dont son visage s’illuminait, comme si on 
lui apportait un cadeau. L’effet Robinson : quand il entre 
dans une pièce, les lumières brillent plus fort.

Robinson s’est approché de moi, a posé la main sur 
mon épaule.

12

254922RAW_LOVE_CS6_PC.indd   12 16/03/2016   18:31:25



Axi,
T’as une big news ? Énorme ?

Je suis choqué que tu puisses penser  
que je serais surpris

ou, plutôt, surpris que tu penses  
que je serais choqué.

Bref. Un truc comme ça.
L’intello, c’est toi.

Maintenant, faut que je sache.
Rdv chez Ernie à 13 h 15.

Ouais, tu vas sécher.
Aucune excuse.

Ton « voyou » préféré.
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— Axi, tu t’empoisonnes ! Ne bois jamais de café chez 
Ernie sans un donut ! Ce truc va te percer l’estomac, a-t- il 
chuchoté pour finir.

Il s’est approché de son allure dégingandée et a enfour-
ché un tabouret. Nous étions presque en juin, il faisait 
vingt- cinq degrés dehors, mais Robinson portait une che-
mise à manches longues et son habituel Levi’s délavé.

— Hello, Ernie. T’es au courant ? Paraît que les 
 Timbers ont viré leur entraîneur. Tu nous sers un donut 
au chocolat ?

— Le foot… a ronchonné Ernie. Ce qu’il nous faut 
dans l’Oregon, c’est une équipe de base-ball. Des pros. 
Du vrai sport.

Ensuite, il a déposé la pâtisserie sur une assiette ébré-
chée.

— Cadeau ! a- t-il dit.
Robinson m’a regardée en souriant.
— J’adore ce type !
Un sentiment partagé, apparemment.
— Bon ? C’est quoi ton idée de ouf ? Tu t’inscris enfin 

pour passer le permis ? Tu te mets à la bière ? Tu arrêtes de 
faire tes devoirs ?

Il me taquinait souvent parce que j’étais trop sage. 
Robinson se prenait pour un mauvais garçon (mon père le 
pensait aussi) parce qu’il avait laissé tomber le lycée : « pas 
assez intéressant », « peuplé de décérébrés » – un mot que je 
lui ai appris, bien sûr. Il n’a peut- être pas tort sur ce point.

— Je vais me planter partout, sauf en anglais.
J’étais réaliste : décrocher mon bac était une pers-

pective qui avait pris du plomb dans l’aile, parce que 
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les épreuves approchaient et que je ne serais probable-
ment pas présente pour les passer. Une semaine avant 
ce rendez- vous, je n’en aurais pas dormi de la nuit. Mais 
j’avais arrêté de me ronger les sangs : si mon plan fonc-
tionnait, ma vie allait changer du tout au tout.

— Te connaissant, c’est impossible, a répondu 
Robinson. Ça fait quoi si t’as la tête dans les nuages ? Tu 
auras 15 au lieu de 18 ? Tu te lances dans ton grand 
roman ? Bravo !

— Tu sais, entre le lycée et s’occuper de mon vieux, je 
n’ai pas le temps d’écrire.

« Vente à emporter »
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Cela faisait déjà quelques années que mon père avait 
touché le fond. Il essayait de sortir de l’alcool. Inutile de 
s’appesantir là- dessus, mais ça ne marchait pas très bien.

— On se concentre sur notre affaire ? ai- je dit à 
 Robinson, en le tapant sur le bras.

— Dis- moi.
— Je me casse.
La mâchoire de Robinson est tombée d’un cran. J’en 

profite pour préciser que ses dents sont parfaitement ali-
gnées, naturellement, contrairement à celles de votre chère 
narratrice.
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— Ernie ! T’as entendu ça ? a crié 
Robinson.

J’ai dû lui dire un jour qu’il savait prendre l’air estoma-
qué, je n’ai jamais oublié ce qualificatif à son propos.

Bien sûr, Ernie n’avait rien capté, pas même la question 
de mon ami. Robinson a repoussé l’assiette et m’a dévisa-
gée comme s’il me voyait pour la première fois. C’était 
rare que je réussisse à le surprendre, alors je savourais ce 
moment.

— T’as lu le livre que je t’ai prêté, Sur la route ?
— Je l’ai commencé… a- t-il répondu, penaud.
Pffff, je passais ma vie à lui donner des livres et lui, 

de la musique, mais il oubliait de les lire et, de mon côté, 
mon iPod ne fonctionnait plus. Nos échanges ne rimaient 
pas à grand- chose, en résumé.

— Je t’explique. Sal, qui est en fait Jack Kerouac, 
l’auteur, voyage avec ses amis, il rencontre un tas de gens 
bizarres, il danse dans les boîtes de nuit, escalade les mon-
tagnes, parie dans des courses de chevaux. On va faire 
pareil : on se barre de ce trou et on part sur les routes. De 
l’Oregon à New York, avec des étapes, bien sûr.
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Les yeux de Robinson papillonnèrent. T’es qui, toi ? 
disaient ses battements de paupières.

Bien droite sur mon tabouret, je lui ai expliqué :
— On commencera par les séquoias, parce que c’est 

mythique. Après, San Francisco et Los Angeles. Ensuite, 
direction le Colorado, pour le parc national des dunes 
de sable. Detroit, la ville de l’automobile, rien que pour 
toi, parce que c’est ton truc. Comme t’es un accro de la 
vitesse, on passera au Millenium de Cedar Point, pour les 
montagnes russes. Deux cents à l’heure, ça va décoiffer ! 
Coney Island. Le Met pour le temple d’Isis. Tout ce que 
tu veux, on le verra, on le fera !

Comme j’avais l’air timbrée (je le sais), j’ai sorti une 
carte pour lui montrer l’itinéraire.
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