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Prison de Rockland, Vancouver

avril 2012

J’ai suivi le gardien jusqu’au greffe, un carton 
contenant mes maigres affaires dans les mains. 
Quelques jeans, des t‑ shirts usés, des bricoles 
accumulées au fil des années, les bouquins aux‑
quels je tenais, mon lecteur CD. le type chargé 
de la levée d’écrou m’a tendu des papiers que j’ai 
signés d’une main tremblante. les mots dansaient 
devant mes yeux.

— C’est bon, Murphy. voyons la liste de tes 
effets personnels.

les gardiens ne vous appellent jamais par 
votre prénom. ils utilisent toujours votre nom 
de famille, ou bien un surnom.

il a vidé la boîte contenant les vêtements que 
je portais à mon arrivée. il en a ensuite dressé la 
liste d’une voix morne tout en prenant des notes 
sur son bloc. un pantalon, un chemisier blanc et 
un blazer que j’avais choisis exprès pour le procès. 
Je les ai regardés d’un œil vitreux, prise de nausée.

les doigts du gardien se sont attardés sur mes 
sous‑ vêtements.

7

247778GMC_NUIT_CS6.indd   7 12/10/2015   10:47:07



— une culotte blanche, taille s.
il tripotait la culotte en caressant le tissu. Je me 

suis sentie rougir. il a croisé mon regard, dans 
l’espoir que je pète un plomb et qu’il puisse me 
renvoyer en cellule. Je suis restée impassible.

il a décacheté une enveloppe, regardé briève‑
ment à l’intérieur et vérifié sur son bloc avant de 
la vider dans ma main. la montre en argent que 
mes parents m’avaient donnée pour mes dix‑ huit 
ans. elle n’était même pas ternie, mais la pile 
était morte. le collier offert par ryan, un onyx 
noir, son lacet de cuir usé à force d’être porté. 
Je l’ai soupesé machinalement, emportée par mes 
souvenirs, puis je l’ai glissé dans l’enveloppe. le 
seul objet qui me restait de lui.

— C’est tout, a conclu le gardien en me tendant 
un stylo.

J’ai signé les derniers papiers et déposé le tout 
dans le carton.

— tu as des vêtements pour aujourd’hui ?
— Ceux que je porte.
le gardien a regardé mon jean et mon t‑ shirt. 

les familles de certains détenus leur font parvenir 
des fringues en prévision du jour de leur sortie. 
personne ne m’avait rien envoyé.

— tu n’as qu’à attendre dans le parloir qu’on 
vienne te chercher. il y a un téléphone si tu as 
besoin d’appeler quelqu’un.

*

J’ai posé mon carton par terre et je me suis 
installée sur un banc en attendant l’arrivée de 
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linda, la visiteuse de prison censée me conduire 
jusqu’au ferry qui me ramènerait dans l’île de 
vancouver. Je devais rejoindre le centre de réin‑
sertion de victoria avant 17  heures. linda était 
sympa. la quarantaine, elle travaillait dans une 
association de défense des détenus. Je la connais‑
sais déjà, elle m’avait accompagnée dans l’île à 
plusieurs reprises lors des permissions de sortie 
qu’on m’avait accordées.

J’avais faim, n’ayant rien mangé ce matin‑ là 
à cause du stress. Margaret, une copine, m’avait 
forcée à avaler un bol de porridge qui me restait 
sur l’estomac. linda accepterait peut‑ être de nous 
arrêter quelque part. Je rêvais d’un Big Mac avec 
des frites brûlantes et bien salées, éventuellement 
d’un milkshake. Cette pensée m’a rappelé mes 
virées sur la plage avec ryan, munis de ham‑
burgers. Je me suis empressée de tout oublier en 
m’intéressant à la nouvelle qui venait d’arriver 
en  compagnie d’un gardien. une gamine toute 
jeune, très pâle, aux longs cheveux bruns en 
bataille comme si elle n’avait pas dormi de la nuit. 
elle transpirait la peur par tous les pores de la 
peau. nos regards se sont croisés, elle a examiné 
mes cheveux, les tatouages que je portais sur le 
biceps. une barre verticale pour chaque année 
passée derrière les barreaux, jusqu’à dessiner un 
bracelet ininterrompu tout autour du bras.

le gardien a tiré la fille par le poignet en direc‑
tion du greffe.

Je me suis caressé le crâne. J’avais les cheveux 
courts, avec une crête façon Mohawk, mais ils 
étaient restés noirs. J’ai fermé les yeux, pressée par 
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le souvenir de mes années de lycée. À l’époque, 
mes cheveux me tombaient jusqu’au milieu du 
dos. ryan adorait y plonger les mains. Je les ai 
coupés en prison le jour où j’ai cru voir dans 
la glace les cheveux de nicole tout gluants de 
sang, cette nuit où j’avais serré dans mes bras 
son corps sans vie.

une voix joyeuse a interrompu le cours de mes 
pensées.

— alors, tonie ? prête pour le grand saut ?
linda.
— C’est rien de le dire.
elle s’est baissée pour ramasser mon carton 

avec un petit grognement. linda était à peine 
plus grande que moi. Je fais pourtant figure de 
demi‑ portion avec mon mètre cinquante‑ deux. 
Margaret disait tout le temps qu’un pet de sou‑
ris suffirait à me renverser. Contrairement à moi, 
linda était aussi large que haute, avec des dreads, 
de longues robes à fleurs et des Birkenstock. Je 
l’ai suivie jusqu’à sa voiture en l’écoutant me 
parler de la circulation.

— il n’y avait personne sur la route jusqu’à 
horseshoe Bay, on devrait bien rouler. On sera 
là‑ bas vers midi.

elle a démarré et j’ai regardé la prison s’éloigner 
derrière nous. linda a ouvert sa fenêtre.

— Ouhhhh ! il fait une de ces chaleurs, 
aujourd’hui. l’été est en train d’arriver sans crier 
gare.

J’ai compté machinalement les barres tatouées 
autour de mes biceps en repensant à cet été‑ là. 
J’avais tout juste dix‑ huit ans quand on nous 
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a arrêtés, ryan et moi, pour le meurtre de ma 
sœur.

J’ai serré les doigts autour de mon bras. À 
trente‑ quatre ans, j’avais passé près de la moitié 
de ma vie derrière les barreaux pour un crime 
dont j’étais innocente.

pas le genre de truc qu’on oublie facilement.
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Lycée de Campbell River

janvier 1996

J’ai séché le dernier cours pour retrouver ryan 
sur le parking derrière le bahut, le lieu de rendez‑ 
vous de prédilection des ados qui avaient l’habi‑
tude de s’amuser le week‑ end. en dehors de la 
cafétéria, c’était le seul endroit où on pouvait 
fumer. les riverains n’aimaient pas vraiment nous 
voir traîner là, mais ils ne nous emmerdaient pas 
trop tant que personne ne faisait vrombir son 
moteur ou ne mettait son autoradio à fond. De 
temps à autre, les flics venaient s’assurer qu’on 
ne picolait pas ou qu’on ne fumait pas d’herbe.

Woodridge high était un vieux bâtiment en mal 
de ravalement. les murs, d’un bleu délavé, étaient 
couverts de graffitis que le concierge s’évertuait 
à effacer régulièrement. l’établissement comptait 
cinq cents élèves, de la quatrième à la termi‑
nale. On était à peu près cent vingt dans mon 
année, dont 99 % de gamins dont je me fichais 
royalement.

On était seulement quelques‑ uns ce jour‑ là, 
agglutinés autour de nos voitures. les filles, 
toutes très maquillées, avec des cheveux longs, 
des franges crêpées, et le blouson de leur petit 
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copain sur le dos. les mecs avec des coupes à 
la Kurt Cobain, le capot de leur pick‑ up relevé, 
à discuter carburateur et moteur hemi. On était 
pour la plupart habillés à la mode grunge, che‑
mises en flanelle, jeans déchirés et pulls troués 
de couleur sombre.

ryan discutait avec deux de ses potes. il a souri 
en m’apercevant et m’a tendu un joint.

— salut, ma chérie.
Je lui ai rendu son sourire en tirant une taffe.
— salut.
Je sortais avec ryan depuis le mois de juillet 

précédent. On s’était connus à la gravière, le lieu 
de prédilection des amateurs de 4  ×  4 le week‑ 
end. il avait un super pick‑ up Chevy sur lequel 
il passait des heures. Je l’avais toujours trouvé 
mignon avec ses cheveux bruns hirsutes et son 
grand front. Des yeux d’un marron presque noir, 
de grands cils, un sourire à tomber qui remontait 
d’un seul côté, et une façon super sexy de vous 
regarder en douce de sous sa casquette de base‑
ball. il avait une copine à l’époque, une blonde. 
Quand ils se sont séparés, il n’a montré aucun 
empressement à lui trouver une remplaçante, il 
donnait l’impression d’être mieux avec ses potes. 
il avait une réputation de dur, ce que je trouvais 
craquant. ryan n’était pas du style à se battre 
pour rien, mais il suffisait qu’on le cherche ou 
qu’on dise du mal de son père, qui enchaînait 
les séjours en taule depuis que ryan était tout 
gamin, pour qu’il s’énerve. Quand on n’était pas 
ensemble, il traînait avec sa bande, ou bien il 
allait à la pêche.
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il faut bien reconnaître que le champ des acti‑
vités n’était pas très large à l’époque. Campbell 
river est un trou perdu sur la côte nord de l’île 
de vancouver. J’y ai passé toute mon enfance, 
alors que les parents de ryan y vivaient seule‑
ment depuis deux ou trois ans. tout le monde à 
Campbell river vivait du bûcheronnage, de l’usine 
de pâte à papier, des mines, ou alors de la pêche. 
ryan bossait quelques heures par semaine pour un 
commerçant du marché. au début, je m’arrangeais 
régulièrement pour passer par là, l’air de rien, 
dans l’espoir d’attirer son attention. Mais comme il 
était constamment occupé avec les clients, j’avais 
fini par renoncer.

un soir de l’été précédent, je me trouvais à la 
gravière avec des copines, on fumait tranquille‑
ment un joint, quand ryan s’est approché et m’a 
demandé comment se passaient mes vacances. Je 
l’ai joué cool, comme si de rien n’était, mais j’avais 
le cœur qui battait à cent à l’heure. il m’a proposé 
d’aller nous balader dans son pick‑ up.

il s’est lancé à l’assaut des tas de gravier dans un 
grand nuage de boue. le rugissement du moteur 
couvrait son autoradio, « Back in Black » d’aC/DC. 
voyant que je riais comme une folle, tout excitée, 
il m’a dit que j’étais craquante. ensuite, on a par‑
tagé une bouteille de southern Comfort près du 
feu. Je sentais la chaleur de son bras dans mon 
dos, on a discuté de nos familles respectives, je 
lui ai expliqué que je me prenais tout le temps la 
tête avec ma mère, il m’a parlé de ses problèmes 
avec son père. On ne s’est plus quittés, après ce 
soir‑ là.
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