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Je suis perdu au milieu de nulle part.
Peux-tu me rendre un quelque part ?

THE AVETT BROTHERS, « Salina »

Je charge avec Kel les deux derniers cartons dans le
fourgon de déménagement, puis referme le coffre et
le verrouille sur dix-huit années de souvenirs dont mon
père a fait partie.

Il est mort il y a six mois. Depuis, l’eau a suffisam-
ment coulé sous les ponts pour que Kel, mon frère de
neuf ans, ne fonde pas en larmes chaque fois qu’on
parle de lui. Cependant, nous nous sommes retrouvés
confrontés aux problèmes financiers d’une famille
monoparentale, une famille qui ne peut plus se per-
mettre de vivre au Texas, dans le seul chez-nous qu’on
ait jamais connu.

— Lake, arrête de bouder, dit ma mère en me ten-
dant les clés de la maison. Je suis sûre que tu vas ado-
rer le Michigan.

Elle ne m’appelle jamais par le prénom qu’elle a
choisi d’écrire sur mon acte de naissance. Mon père et
elle se sont disputés pendant neuf mois à ce sujet. Elle
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aimait « Layla » à cause de la chanson d’Eric Clapton.
Mon père préférait « Kennedy » à cause d’un Kennedy.
« On se fout de savoir quel Kennedy, disait-il. Je les
aime tous ! »

J’avais déjà trois jours quand l’hôpital les a forcés à
se décider. Ils se sont alors mis d’accord pour prendre
les trois premières lettres de chaque prénom et en tirer
un compromis : Layken. Mais ni l’un ni l’autre ne m’a
jamais appelée ainsi.

— Maman, arrête de croire aux miracles, je rétorque
en imitant sa voix. Je vais détester le Michigan.

Ma mère a toujours eu le don de faire passer un ser-
mon entier en un seul regard. Une fois encore, elle
n’hésite pas à s’en servir.

Je remonte les marches du perron pour jeter un der-
nier coup d’œil dans chaque pièce avant de fermer défi-
nitivement la porte. Elles sont toutes vides et tristes.
Je n’ai pas l’impression d’avancer dans la maison où
j’ai vécu depuis ma naissance. Les six derniers mois se
sont résumés à une déferlante d’émotions, toutes néga-
tives. Ce déménagement était inévitable. Je le com-
prends à présent. Je pensais simplement qu’on sauterait
le pas après mon année de terminale.

Je me tiens dans la cuisine qui n’est maintenant plus
la nôtre quand j’aperçois une petite barrette en plas-
tique violet sous le placard où se trouvait le frigo. Je
la ramasse, retire la poussière dessus et la fais glisser
entre mes doigts. « Ça repousse », m’avait dit mon père.

J’avais cinq ans. Ma mère avait laissé traîner des
ciseaux sur le bord du lavabo dans la salle de bains.
Apparemment, j’ai eu la réaction classique de tous les
enfants de mon âge : je me suis coupé les cheveux.

— Maman va se fâcher très fort ! avais-je dit en pleu-
rant.

En passant à l’acte, je croyais qu’ils repousseraient
tout de suite et que personne ne s’en rendrait compte.
J’ai passé une bonne heure devant le miroir à attendre
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que la magie opère. Au bout d’un moment, j’ai fini par
ramasser ma mèche en me demandant comment j’allais
pouvoir la recoller, ni vu, ni connu, et je me suis mise
à pleurer.

Quand mon père est entré dans la salle de bains et
a vu ce que j’avais fait, il a rigolé et m’a soulevée pour
m’asseoir sur le meuble.

— Maman ne s’apercevra de rien, Lake, m’a-t-il pro-
mis en attrapant quelque chose dans le tiroir du pla-
card. Ça tombe bien, j’ai un instrument magique avec
moi. (Il a ouvert la main et m’a montré une barrette
violette.) Tant que tu auras ceci dans les cheveux,
Maman n’y verra que du feu. (Il a recoiffé mes che-
veux coupés et les a attachés ensemble avec la barrette.
Après quoi, il m’a fait me retourner pour que je
m’admire dans le miroir.) Tu vois ? C’est comme neuf !

En observant notre reflet, j’ai eu l’impression d’être
la fille la plus chanceuse du monde. Personne d’autre
autour de moi n’avait un papa qui possédait des bar-
rettes magiques.

Je l’ai portée tous les jours pendant deux mois. Ma
mère ne m’a jamais fait la moindre réflexion. Avec le
recul, j’ai compris que mon père l’avait mise dans la
confidence. Mais à cinq ans, j’étais persuadée qu’il
s’agissait de magie.

Je ressemble davantage à ma mère qu’à lui. Nous
sommes toutes les deux de taille moyenne. Après deux
grossesses, elle a du mal à rentrer dans mes jeans, mais
on arrive à s’échanger tout le reste. Nos cheveux sont
châtains, raides ou bouclés selon le temps qu’il fait. Ses
yeux émeraude sont plus intenses que les miens, peut-
être parce que sa peau blanche les fait ressortir.

En revanche, les choses les plus importantes, je les ai
prises du côté de mon père. On avait le même humour
pince-sans-rire, le même caractère, le même amour de
la musique, le même rire. Kel, c’est le contraire. Phy-
siquement, il ressemble à notre père, avec ses cheveux
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blond foncé et ses traits fins. Il est petit, pour son âge,
mais il se rattrape avec sa personnalité.

Je me dirige vers le robinet avec la barrette et fais
couler l’eau sur treize ans de poussière accumulée. Je
la retire du bout du pouce. Kel entre dans la cuisine
à reculons pendant que je m’essuie les mains sur mon
jean. Il est bizarre comme gamin, mais je l’adore. Il
aime beaucoup un jeu qui s’appelle « les jours à
l’envers ». Il passe alors la journée à marcher à recu-
lons, à parler à l’envers, et demande même le dessert
en premier lors des repas. Je suppose qu’étant donné
notre différence d’âge et l’absence de cousins autour
de lui, il faut bien qu’il trouve comment s’occuper.

— Dépêcher te de dit te Maman, Layken, dit-il à
l’envers.

Après avoir glissé la barrette dans la poche de mon
jean, je me dirige vers la porte d’entrée et verrouille la
maison pour la toute dernière fois.

Les jours suivants, ma mère et moi nous relayons
pour conduire le fourgon et ma Jeep. On ne s’arrête
que deux fois en route pour dormir à l’hôtel. Kel
alterne, lui aussi. Le dernier jour, il monte avec moi
dans le fourgon. On termine les neuf heures épuisantes
qu’il nous reste pendant la nuit, en ne faisant qu’une
seule pause au milieu. Arrivés aux abords d’Ypsilanti,
notre nouvelle ville, j’observe le paysage. On est en sep-
tembre, pourtant, j’ai mis le chauffage. Il faut vraiment
que je refasse ma garde-robe.

Lorsque je tourne à droite, dans notre rue, le GPS
m’informe que j’ai « atteint ma destination ».

— Ma destination.
J’éclate de rire. Le GPS sait que dalle.

*
* *
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L’impasse n’est pas très longue. Il y a huit maisons
de plain-pied de chaque côté de la route. Un panier de
basket dans une allée me fait espérer un compagnon
de jeu pour Kel. En toute honnêteté, le voisinage a l’air
sympa. Les pelouses sont entretenues, les trottoirs sont
propres, mais le tout est trop bétonné. Bien trop
bétonné. J’ai déjà le mal du pays.

Comme le propriétaire nous a envoyé des photos de
la maison, je reconnais immédiatement la nôtre. Elle
est petite. Toute petite. Au Texas, on avait un ranch
avec des hectares de terrain. La cour minuscule qui
entoure celle-ci est essentiellement composée de bitume
et de nains de jardin. La porte principale s’ouvre.
J’aperçois un homme, sûrement notre nouveau proprié-
taire, qui sort et nous fait signe.

Je dépasse la maison de quelques mètres pour pou-
voir entrer dans l’allée en marche arrière, de façon à
ce que le coffre du fourgon soit directement devant la
porte. Mais avant d’enclencher la vitesse, je secoue Kel
pour le réveiller. Il dort depuis l’Indiana.

— Kel, réveille-toi, je lui murmure. On est arrivés.
Il étire ses jambes en bâillant, puis colle son front à

la vitre pour observer notre nouveau chez-nous.
— Regarde ! Il y a un enfant dans le jardin !

s’exclame-t-il. Tu crois qu’il habite dans notre maison ?
— Je ne lui souhaite pas. C’est sûrement un voisin.

Descends et va lui dire bonjour pendant que je recule.
Quand le fourgon est garé correctement, je mets le

levier de vitesses au point mort, remonte les vitres et
coupe le moteur. Ma mère se range à côté avec ma
Jeep et je la regarde sortir pour saluer le propriétaire.
Je m’enfonce un peu plus dans mon siège et pose les
pieds sur le tableau de bord. Kel et son nouvel ami
jouent avec des épées invisibles dans la rue. Je suis
jalouse de lui, jalouse qu’il accepte aussi facilement ce
déménagement, jalouse de me retrouver dans le rôle
de l’enfant capricieuse.
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Au début, c’est vrai qu’il s’est mis en colère, mais sur-
tout parce qu’il était en pleine saison de tournois avec
son équipe de baseball. Ses copains vont lui manquer.
Heureusement, à neuf ans, notre meilleur ami est sou-
vent imaginaire et vit de l’autre côté de l’Atlantique. Ma
mère l’a convaincu en lui promettant qu’ici, il pourrait
s’inscrire au hockey, chose impossible au Texas. C’est
difficile de trouver ce genre de sport dans le Sud rural.
Après ça, il s’est montré très enthousiaste et motivé
pour venir habiter dans le Michigan.

Je comprends pourquoi nous avons dû déménager.
En tant que directeur d’un magasin de peinture, mon
père gagnait bien sa vie. Ma mère, elle, travaillait de
temps en temps comme infirmière quand c’était néces-
saire, mais sinon, elle s’occupait de la maison et de
nous. Un mois après que mon père nous a quittés, elle
a trouvé un emploi à plein temps. Le stress provoqué
par le décès et par le fait d’être devenue le seul chef
de famille lui a miné la santé.

Un soir, pendant le dîner, elle nous a expliqué qu’il
ne lui restait pas suffisamment d’argent pour payer les
factures et les remboursements d’emprunt. Elle nous a
dit avoir trouvé un boulot avec un meilleur salaire,
mais qu’il fallait déménager. Brenda, une vieille amie
de lycée, lui avait offert un poste. Elles ont grandi
ensemble à Ypsilanti, la ville natale de ma mère, pas
loin de Detroit. Ce travail est beaucoup mieux payé que
ce qu’on lui proposait au Texas, elle n’a pas pu refuser.
Je ne lui en veux pas. Mes grands-parents sont morts.
Elle n’a personne sur qui se reposer. Je comprends…
mais comprendre une situation ne la rend pas plus
facile pour autant.

— Layken, tu es morte ! crie Kel derrière la vitre
baissée. (Il brandit une épée imaginaire contre mon
cou, s’attendant à ce que je m’effondre sur mon siège,
mais je me contente de lever les yeux au ciel.) Je t’ai
poignardée ! Tu es censée mourir ! dit-il.
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— Fais-moi confiance, je suis déjà morte, marmonné-
je en ouvrant la portière pour descendre.

Kel a baissé les épaules et fixe le sol, son épée ima-
ginaire oubliée contre son flanc. À quelques pas, son
nouvel ami a l’air tout aussi déçu. Je regrette aussitôt
de lui avoir transmis ma mauvaise humeur.

— Je suis déjà morte, dis-je avec ma plus belle voix
de monstre. Parce que je suis un zombie !

Ils se mettent à crier tandis que je tends les bras en
avant et penche la tête sur le côté en gargouillant.

— Cerveaux ! je grommelle en les poursuivant sans
plier les genoux. Cerveaux !

Je fais lentement le tour du fourgon, les bras tendus
devant moi quand, tout à coup, j’aperçois quelqu’un qui
saisit mon frère et son nouvel ami par le col.

— Attrape-les ! s’exclame l’inconnu sous les hurle-
ments des garçons.

Il semble légèrement plus vieux que moi et beaucoup
plus grand. La plupart des filles diraient sûrement qu’il
est sexy, mais je ne suis pas la plupart des filles. Les
garçons se débattent. Il fait de son mieux pour les rete-
nir. Ses muscles se bandent sous son tee-shirt.

Contrairement à Kel et moi, il ne fait aucun doute
que ces deux-là sont frères. L’âge mis à part, ils sont
absolument identiques. Ils ont tous deux le teint hâlé
et des cheveux noirs de jais coupés court. L’aîné rit
lorsque Kel réussit à se libérer et l’attaque avec son
« épée ». Quand il lève la tête vers moi et articule les
mots « à l’aide », je me rends compte que je suis figée
dans ma pose de zombie.

Ma première réaction consisterait à ramper jusqu’au
fourgon et à me cacher pour le restant de mes jours.
Au lieu de quoi, je recommence à crier « cerveaux » et
me jette sur le garçon en faisant semblant de le mordre.
J’attrape ensuite Kel et son ami et les chatouille jusqu’à
ce qu’ils tombent sur le trottoir.

Lorsque je me relève, le grand frère me tend la main.
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— Salut, je m’appelle Will. On habite de l’autre côté
de la rue, précise-t-il en désignant la maison d’en face.

Je lui rends sa poignée de main.
— Moi, c’est Layken, et je suppose que je vis ici, dis-

je en jetant un coup d’œil derrière moi.
Il sourit. Comme aucun de nous ne sait comment

continuer, on reste ainsi un certain temps. Je déteste
ce genre de moments embarrassants.

— Eh bien, bienvenue à Ypsilanti ! me souhaite-t-il.
(Il ôte sa main de la mienne et la glisse dans la poche
de sa veste.) Vous venez d’où ?

— Du Texas ?
Je ne sais pas pourquoi j’ai fait de ma réponse une

question. Je ne sais pas non plus pourquoi j’en fais tout
un plat. Ni pourquoi je réfléchis au fait que j’en fasse
tout un plat. Je rougis. Ça doit être à cause du manque
de sommeil que j’ai accumulé en trois jours.

— Du Texas ? répète-t-il.
Il se balance d’avant en arrière. Comme je n’ajoute

rien, un silence gêné s’installe entre nous. Il jette un
coup d’œil à son frère et se penche pour l’attraper par
les chevilles.

— Il faut que j’accompagne ce petit gars à l’école,
reprend-il en le hissant sur ses épaules. Une vague de froid
devrait arriver cette nuit. Tu ferais mieux de décharger le
maximum de choses aujourd’hui. Elle est censée durer
plusieurs jours. Si vous avez besoin d’aide cet après-midi,
faites-le-moi savoir. On sera rentrés vers 16 heures.

— OK, merci, lui dis-je.
Ensemble, ils traversent la rue et je les suis du regard

jusqu’à ce que Kel me poignarde dans le dos. Alors, je
tombe à genoux, enroule mes bras autour de mon
ventre et m’affale. Kel s’assied sur moi pour m’achever.
Quand je jette un coup d’œil en face, je surprends Will
qui nous observe. Il claque la portière de son frère et
nous fait signe avant de partir.


