
DIMANCHE 28 OCTOBRE 2012

19 h 29

Je me lève, je scrute le lit et je retiens mon souffle,
redoutant les cris qui montent crescendo en moi.

Je ne pleurerai pas.
Pas question.
Je tombe lentement à genoux, je pose les mains sur

le lit et effleure les étoiles jaunes qui parsèment le drap
bleu marine jusqu’à ce que les larmes les rendent
floues.

Les yeux fermés, les épaules tremblantes, j’enfouis
mon visage dans la couette en m’y cramponnant et
j’éclate en sanglots, incapable de me retenir plus long-
temps. D’un coup, je me relève en hurlant, j’arrache la
couette et la balance à travers la pièce.

Cherchant frénétiquement autre chose à lancer,
j’attrape les oreillers et les jette à la figure de cette fille
dans le miroir, que je ne reconnais plus. Elle me
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dévisage en pleurnichant d’un air pitoyable. Ses larmes
de faiblesse me mettent hors de moi. On se met à
courir l’une vers l’autre jusqu’à ce que nos poings se
fracassent contre le miroir et le brisent. La fille se
disloque en une multitude de tessons brillants sur la
moquette.

Empoignant la commode à deux mains, je la fais
basculer en poussant un autre cri de rage refoulé
depuis trop longtemps. Une fois qu’elle s’est immobi-
lisée, j’ouvre les tiroirs à toute volée et vide leur
contenu à travers la chambre en envoyant tout valser
à coups de pied. Ensuite les voilages : je tire dessus
jusqu’à ce que la tringle se casse net et qu’ils dégringo-
lent à mes pieds. Puis je m’empare du premier carton
de la pile qui se trouve dans l’angle. Sans même savoir
ce qu’il contient, je le jette contre le mur avec toute
la force dont je suis capable du haut de mon mètre
soixante.

— Je te hais ! Je te hais ! Je te hais !
À chaque cri de rage que je pousse, les larmes qui

dévalent mes joues me laissent un goût salé dans la
bouche.

Soudain, Holder arrive par-derrière et m’étreint si
fort que je ne peux plus bouger. Je résiste, je me
contorsionne et je fulmine encore un peu, jusqu’à ce
que mes gestes ne soient plus que des réflexes désor-
donnés.

— Arrête, me souffle-t-il à l’oreille, refusant de me
lâcher.

Je fais mine de ne pas avoir entendu et continue
de me débattre. Mais il ne fait que me serrer de plus
belle.
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— Lâche-moi !
Je hurle à pleins poumons en lui griffant les bras.
Là encore, il ne se laisse pas démonter.
Je t’en supplie, lâche-moi.
Une petite voix résonne dans ma tête, et soudain,

je m’affaisse dans ses bras, de plus en plus faible à
mesure que mes sanglots redoublent. Je ne suis plus
qu’une fontaine de larmes qui n’en finit plus de se
déverser.

Je suis faible, c’est pour ça qu’il gagne.
Holder me relâche et pose les mains sur mes

épaules pour me faire pivoter face à lui. Je n’arrive
même pas à le regarder dans les yeux. Épuisée, je
sanglote contre lui en empoignant son tee-shirt, la
joue plaquée contre son cœur. Alors il pose une main
derrière ma tête et d’un ton ferme, détaché, il me
glisse à l’oreille :

— Sky. Il faut y aller, maintenant.
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SAMEDI 25 AOÛT 2012

23 h 50

Deux mois plus tôt…

J’aimerais croire que depuis dix-sept ans que j’existe,
tous mes choix ont été judicieux. Avec un peu de
chance, l’intelligence se mesure au poids et toutes les
bonnes décisions que j’ai prises l’emporteront sur mes
rares erreurs. Mais dans ce cas-là, il faudra sérieuse-
ment que je compense car dans la série idées stupides,
faire entrer Grayson dans ma chambre par la fenêtre
pour la troisième fois en un mois pèse plutôt lourd
dans la balance. Cependant, il n’y a qu’avec le temps
qu’on peut mesurer avec précision le degré de stupidité
d’une décision… Alors avant de juger, je vais attendre
de voir si je me fais prendre.

En dépit des apparences, je ne suis pas une fille
facile. À moins, bien sûr, que le terme ne désigne
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expressément une fille qui sort avec plein de mecs,
indépendamment de l’attirance qu’elle ressent pour
eux. Auquel cas, il y a peut-être matière à débat.

— Dépêche, s’agite Grayson de l’autre côté de la
vitre, visiblement agacé que je prenne mon temps.

Je fais coulisser la fenêtre vers le haut aussi discrè-
tement que possible. Karen a beau être une mère origi-
nale, pour ce qui est des garçons qui se glissent dans la
chambre de sa fille à minuit, elle est comme toutes les
autres : contre.

— Fais pas de bruit.
Grayson prend appui pour passer une jambe par-

dessus le rebord puis se glisse à l’intérieur. Comme les
fenêtres de ce côté-ci de la maison sont à peine à un
mètre du sol, c’est un peu comme si j’avais ma propre
porte d’entrée. En fait, avec Six, on a dû passer plus
souvent par là pour se rendre l’une chez l’autre que par
la porte d’entrée. Karen est tellement habituée qu’elle
ne se demande même plus pourquoi ma fenêtre est
presque en permanence ouverte.

Avant de tirer les rideaux, je jette un œil vers la
chambre de Six. Elle me fait un signe de la main tout
en tirant Jaxon par le bras alors qu’il escalade sa
fenêtre. Une fois à l’intérieur, il se retourne et passe la
tête dehors.

— Rendez-vous à ton pick-up dans une heure,
souffle-t-il à Grayson.

Puis il referme la fenêtre et les rideaux.
Depuis le jour où elle a emménagé dans la maison

d’à côté, il y a quatre ans, Six et moi sommes insépa-
rables. Les fenêtres de nos chambres sont mitoyennes,
ce qui s’est vite révélé très pratique. Les choses ont
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commencé assez innocemment. À quatorze ans, je
m’éclipsais dans sa chambre, le soir, et on regardait des
films en mangeant la glace qu’on avait piquée dans
le congélateur. À quinze ans, on a commencé à faire
venir des garçons en douce pour manger la glace avec
nous. Un an après, les garçons ont supplanté la glace
et les films, et aujourd’hui, tant que les garçons ne sont
pas repartis, on ne sort même plus le nez de notre
chambre. Après quoi, la glace et les films reprennent
leurs droits.

Six enchaîne les petits copains comme moi les
parfums de glace. En ce moment, c’est Jaxon qui a la
cote auprès d’elle, et la Rocky Road, une glace au
chocolat avec des morceaux d’amandes et de guimauve,
auprès de moi. Grayson est le meilleur ami de Jaxon,
on s’est connus comme ça. Quand le petit chouchou
de Six a un copain canon, elle l’incite gentiment à se
faire bien voir de moi. Et Grayson est vraiment canon,
c’est indéniable. Il a un très beau corps, des cheveux
parfaitement ébouriffés, des yeux noirs perçants… la
panoplie complète. La plupart des filles que je connais
se sentiraient chanceuses rien que d’être dans la même
pièce que lui.

La plupart, sauf moi. Dommage.
Une fois les rideaux fermés, je me retourne et fais

face à Grayson, qui se tient juste derrière moi, prêt à
entamer les réjouissances.

— Salut, beauté, roucoule-t-il en dégainant son
sourire aphrodisiaque.

Il met les mains en coupe autour de mon visage.
Je n’ai pas le temps de réagir qu’il me plaque un baiser
mouillé sur la bouche en guise de préambule ; puis
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tout en continuant de m’embrasser, il ôte ses chaus-
sures et m’entraîne vers le lit, ses lèvres toujours
soudées aux miennes. Sa facilité à gérer les deux en
même temps est à la fois impressionnante et trou-
blante. Lentement, il m’allonge sur le lit.

— Ta porte est fermée ?
— Je crois, mais revérifie.
Il me plante un autre baiser sur la bouche puis se

relève vite fait pour aller s’assurer que le verrou est
bien enclenché. En treize ans de vie commune, Karen
ne m’a jamais punie, alors je ne tiens pas à lui donner
une raison de s’y mettre. Dans quelques semaines,
j’aurai dix-huit ans, pour autant, je doute qu’elle
change de mode d’éducation tant que je vivrai sous son
toit.

Non que le mode en question soit mauvais. Simple-
ment il est… plein de contradictions. Je l’ai toujours
connue stricte. On n’a jamais eu de connexion à
Internet, de téléphone portable ni même de télévision
parce qu’elle est convaincue que la technologie est à
l’origine de tous les maux de notre société. Pour
d’autres sujets en revanche, elle est très indulgente.
Elle me laisse sortir avec Six quand ça me chante et
tant qu’elle sait où je suis, elle ne m’impose pas vrai-
ment de couvre-feu. Cela dit, je n’ai jamais abusé sur
ce point, donc il y a peut-être bel et bien une heure
limite à ses yeux mais je l’ignore, c’est tout.

Si je dis des gros mots, ce qui m’arrive rarement, ça
ne la dérange pas. De temps en temps, elle m’autorise
même à boire un peu de vin. Elle me parle davantage
comme à une amie que comme à sa fille, bien qu’elle
m’ait adoptée il y a treize ans. D’une certaine manière,
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elle a même déteint sur moi puisque aujourd’hui je lui
raconte tout (ou presque) de ma vie.

Avec elle, il n’y a pas d’entre-deux. Elle est soit très
accommodante, soit très sévère, un peu comme les
libéraux conservateurs. Ou les conservateurs libéraux,
je ne sais plus. Bref, elle est difficile à cerner, raison
pour laquelle je n’essaie plus depuis des années.

Le seul sujet à propos duquel on s’est déjà sérieuse-
ment pris la tête toutes les deux, c’est le lycée. J’ai
effectué toute ma scolarité à domicile (l’enseignement
public étant aussi une cause de fléau) et je n’ai cessé
de la supplier de m’inscrire au lycée depuis que Six
m’a mis cette idée en tête. J’ai envoyé des demandes
d’inscription en fac, et quelque chose me dit que j’aurai
plus de chances d’être admise où je veux si je peux
ajouter quelques activités extrascolaires à mon dossier.
Après des mois de suppliques incessantes, Karen a fini
par céder et accepter que je m’inscrive en terminale.
Avec mon programme d’études à domicile, j’aurais pu
cumuler assez de points et obtenir mon diplôme en
seulement deux mois. Mais une part de moi a toujours
été curieuse de découvrir la vie dans la peau d’une
adolescente normale.

Évidemment, si j’avais su à l’époque que Six parti-
rait en échange à l’étranger pile la semaine de la
rentrée, je n’aurais jamais envisagé cette option. Sauf
que je suis une vraie tête de mule, et j’aimerais mieux
me planter une fourchette dans la main plutôt que
d’avouer à Karen que j’ai changé d’avis.

J’ai essayé de penser le moins possible à l’absence
de Six. Je sais qu’elle souhaitait vraiment que ce projet
d’échange se concrétise mais, égoïstement, j’espérais
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