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Spruce Harbor, Maine, 2011

À travers le mur de sa chambre, Molly entend ses 
parents d’accueil parler d’elle dans le salon, juste 
derrière sa porte. « Ce n’est pas ce qui était prévu, 
argumente Dina. Si j’avais su que c’était une enfant 
à problèmes, je n’aurais jamais été d’accord.

— Je sais, je sais. » La voix de Ralph est lasse. 
C’est lui, Molly en est consciente, qui voulait 
devenir parent d’accueil. Il y a longtemps, à 
l’époque de sa jeunesse, alors qu’il était un 
« adolescent en souffrance » – il n’en avait pas dit 
plus –, un assistant social de son école l’avait enrôlé 
dans le programme Big Brother. Et c’était lui, ce 
grand frère – ce mentor, comme il l’appelle –, qui 
l’avait maintenu dans le droit chemin. Dina, au 
contraire, s’était dès le début montrée soupçon-
neuse à l’égard de Molly. Juste avant elle, ils avaient 
accueilli un garçon qui avait mis le feu à son école 
élémentaire et cela n’avait probablement pas aidé.

« Je suis assez stressée comme ça par mon travail. 
Je n’ai pas besoin d’être confrontée à ce genre de 
merde quand je rentre du bureau », continue Dina, 
en haussant la voix.
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Elle gère l’envoi des patrouilles au poste de 
police de Spruce Harbor et, pour autant que 
Molly puisse en juger, les causes de stress sont 
plutôt limitées : quelques conducteurs ivres, un 
occasionnel œil au beurre noir, des vols et accidents 
mineurs. Pour un dispatcheur, Spruce Harbor est 
probablement l’endroit le moins stressant que l’on 
puisse imaginer au monde. Mais Dina est anxieuse 
par nature. Un rien l’affecte. Pour elle, il semble 
évident que tout devrait se dérouler sans anicroche 
et lorsqu’il en va autrement, ce qui, bien sûr, arrive 
assez fréquemment, elle est tout étonnée et le 
prend comme une attaque personnelle.

Molly est tout le contraire. Tant de choses ne 
se sont pas bien passées au cours de ses dix-sept 
années qu’elle en est venue à toujours attendre le 
pire. Lorsque tout va bien, elle ne sait pas quoi en 
penser.

Comme avec Jack, par exemple. Quand Molly 
avait été transférée au lycée de Mount Desert Island 
l’année dernière, pour sa seconde, la plupart des 
élèves avaient eu l’air de s’ingénier à l’éviter. Ils 
avaient leurs amis, leurs cliques, et elle ne leur 
ressemblait absolument pas. Il est vrai aussi qu’elle 
n’avait rien fait pour s’intégrer. D’expérience, 
elle sait qu’il vaut mieux que l’on pense qu’elle 
est insensible et bizarre plutôt que pathétique et 
vulnérable, et c’est pour cela qu’elle porte son look 
gothique comme une armure. Une armure que 
seul Jack avait tenté de percer.

On était à la mi-octobre, en cours de sciences 
sociales. Lorsqu’ils avaient dû former des groupes 
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pour un projet, Molly, comme d’habitude, s’était 
retrouvée seule. Jack lui avait alors demandé si elle 
souhaitait se joindre à lui et son binôme, Jody, qui 
avait eu l’air rien moins qu’enchantée. Durant tout 
le cours, elle était restée sur ses gardes. Pourquoi 
était-il si gentil ? Qu’est-ce qu’il lui voulait ? Faisait-il 
partie de ces garçons qui s’amusent en sortant avec 
la fille la plus bizarre du lycée ? Quels que soient ses 
motifs, elle avait décidé de se montrer impassible. 
Elle se tenait penchée en arrière, les bras croisés, les 
épaules voûtées, ses cheveux noirs et raides dans les 
yeux. Elle haussait les épaules et grommelait quand 
Jack lui posait des questions, ce qui ne l’avait pas 
empêchée de suivre plutôt consciencieuse ment le 
travail d’équipe et d’y apporter sa part. En sortant 
de classe après la sonnerie, Molly avait entendu Jody 
murmurer : « Cette fille est carrément bizarre. Elle 
me fout les jetons. » Lorsqu’elle s’était retournée 
et avait croisé le regard de Jack, son sourire l’avait 
surprise. « Moi, je pense qu’elle est plutôt cool », 
avait-il répondu en fixant Molly. Pour la première 
fois depuis son arrivée dans cette école, elle n’avait 
pas pu se retenir : elle lui avait souri en retour.

Au cours des mois suivants, Molly avait appris, 
par bribes, l’histoire de Jack. Son père était un 
immigré originaire de la République dominicaine 
qui avait rencontré sa mère en faisant la cueillette 
des myrtilles à Cherryfield, l’avait mise enceinte, 
était rentré dans son pays pour se mettre à la colle 
avec une fille de là-bas et n’avait jamais regardé en 
arrière. Sa mère ne s’était pas mariée et travaillait 
pour une vieille dame riche qui habitait une 
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imposante maison au bord de la mer. Avec un tel 
passé, Jack aurait dû devenir, comme elle, un cas 
social, mais non. Il faut reconnaître qu’il a plusieurs 
atouts : il est rapide comme l’éclair sur un terrain 
de foot, arbore un sourire ravageur et de grands 
yeux de biche ourlés de cils ridiculement longs. 
Bien qu’il refuse de se prendre au sérieux, Molly 
voit bien qu’il est plus malin qu’il ne veut bien 
l’admettre, et même plus qu’il ne le sait lui-même.

Elle se moque totalement des prouesses sportives 
de Jack, mais l’intelligence, ça, elle respecte 
(les grands yeux de biche sont en prime). Cette 
curiosité intellectuelle, c’est d’ailleurs la seule 
chose qui l’a empêchée de dérailler. Son look 
gothique lui permet d’emblée de montrer qu’elle 
ne se sent pas tenue de suivre les conventions et 
qu’elle est libre de se comporter aussi bizarrement 
qu’elle le souhaite, en toutes circonstances. Elle lit 
tout le temps – dans les couloirs, à la cafétéria –, 
essentiellement des romans mettant en scène des 
protagonistes tourmentés : Virgin Suicides, L’Attrape-
Cœurs, La Cloche de détresse. Elle note également 
dans un petit carnet les mots de vocabulaire dont 
elle apprécie tout particulièrement la sonorité : 
haridelle, pusillanime, talisman, jouvencelle, 
débilitant, obséquieux…

Au début, elle avait aimé la distance que 
son personnage induisait, la méfiance et la 
suspicion qu’elle détectait dans le regard des 
autres. Cependant, même si elle déteste se 
l’avouer, ce masque a commencé à lui peser 
dernièrement. Chaque matin, peaufiner son 
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look lui prend un temps infini et les rituels 
qu’elle accomplissait jusqu’à présent avec 
conviction et qui lui semblaient avoir un sens  
– teindre ses cheveux d’un noir de jais et se faire 
des mèches violettes ou blanches, souligner ses 
yeux d’un épais trait de khôl, appliquer un fond 
de teint d’un ton beaucoup plus clair que sa peau, 
ajuster et attacher toute une série de vêtements 
inconfortables –, l’irritent dorénavant. Elle se sent 
pareille à un clown qui se serait rendu compte 
un matin qu’il n’a plus envie de mettre son gros 
nez rouge en plastique. La plupart des gens n’ont 
pas besoin de déployer tant d’efforts pour tenir 
leur rôle. Pourquoi en irait-il autrement pour 
elle ? Probablement qu’au prochain endroit où ils 
l’enverront, car il y a toujours un prochain endroit, 
une nouvelle famille d’accueil, une autre école, elle 
repartira de zéro et se choisira un style différent, 
moins compliqué. Pourquoi pas grunge ? Ou lolita ?

La probabilité que cela arrive bien plus tôt que 
prévu semble se préciser de minute en minute. Cela 
fait un moment que Dina cherche à se débarrasser 
d’elle et maintenant l’excuse est toute trouvée. 
Ralph avait mis sa crédibilité en jeu en tablant sur 
son bon comportement ; il avait bataillé dur pour 
persuader sa femme que sous cet air farouche et 
ce maquillage provocant se cachait en réalité une 
gentille jeune fille. Il s’était copieusement trompé.

Molly se met à quatre pattes pour regarder sous 
le cache-sommier ajouré. Elle sort de sous son lit 
deux sacs marins, ceux que Ralph lui avait achetés 
en solde au magasin d’usine L. L. Bean à Ellsworth 
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(le premier rouge et le second en tissu hawaiien 
orange portant respectivement les monogrammes 
Braden et Ashley. Invendus du fait de leur couleur, 
de leur style, ou tout simplement à cause de la 
ringardise de ces noms brodés en fil blanc ? Aucune 
idée). Alors qu’elle ouvre le tiroir du haut de sa 
commode, un bruit de percussion, version métal-
lique d’Impacto de Daddy Yankee, sourd de sous sa 
couette. « Comme ça, tu sauras que c’est moi et tu 
répondras à ce fichu téléphone », lui avait expliqué 
Jack lorsqu’il lui avait acheté cette sonnerie.

« ¡ Hola, mi amigo ! dit-elle quand elle finit par 
trouver l’appareil.

— Hé, quoi de neuf, chica ?
— Ben, il se passe que Dina n’est pas très 

contente, là, maintenant.
— Ah bon ?
— Ouais. Ça sent le roussi.
— À quel point ?
— Au point que je pense que je vais devoir faire 

mes valises. »
Elle a du mal à respirer, ce qui la surprend étant 

donné le nombre de fois où elle a vécu ce genre 
de situation.

« Nan, je n’y crois pas.
— Si. Je les entends en parler d’ici, dit-elle en 

sortant du tiroir un paquet de chaussettes et de 
culottes qu’elle fourre dans le sac version Braden.

— Mais tu dois faire tes heures de travail d’intérêt 
général.

— Ça n’arrivera pas. »
Elle ramasse son collier porte-bonheur, posé en 

tas sur le dessus de la commode, et fait rouler, pour 
la démêler, la chaîne en or entre ses doigts.
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« Dina dit que personne ne voudra de moi parce 
qu’on ne peut pas me faire confiance. »

Le nœud cède sous ses doigts et elle réussit à 
démêler la chaîne.

« Et y a pas de problème. J’ai entendu dire que 
le centre de détention pour mineurs n’est pas si 
terrible que ça. C’est juste pour quelques mois, de 
toute façon, ajoute-t-elle.

— Mais tu n’as pas volé ce livre. »
Tout en calant le portable entre son oreille et 

son épaule, elle réussit, après s’être battue avec 
le fermoir, à attacher le collier à son cou. Elle se 
regarde dans le miroir. Du maquillage noir est étalé 
sous ses yeux comme chez les joueurs de foot.

« N’est-ce pas, Molly ? »
En réalité, elle l’a bel et bien volé. Ou tout du 

moins, elle a essayé. Elle avait tellement envie de 
posséder Jane Eyre, son roman préféré, de l’avoir rien 
qu’à elle. La librairie Sherman de Bar Harbor ne 
l’avait pas en stock et elle avait été trop timide pour 
le commander auprès du vendeur. Dina ne voulait 
pas non plus lui donner le numéro de sa carte de 
crédit pour qu’elle puisse faire des achats en ligne. 
Il n’y avait rien qu’elle ait jamais eu envie d’avoir à 
ce point (en tout cas, pas depuis un bon moment). 
C’est comme ça qu’elle s’était retrouvée à la biblio-
thèque, dans le maigre rayon dédié aux romans, 
agenouillée face aux trois exemplaires du livre, dont 
deux au format poche et un relié. Par deux fois 
déjà, elle avait emprunté la version reliée, en bonne 
et due forme, en utilisant sa carte. Cette fois-ci, elle 
les avait sortis tous les trois, les soupesant dans sa 
main, et avait remis la version reliée en place, à côté 
du Da Vinci Code. Après avoir également replacé 
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le plus récent des deux livres de poche, elle avait 
glissé l’autre dans son jean. Il était vieux et tout 
corné, ses pages avaient jauni et certains passages 
étaient soulignés au crayon. La couverture, dont 
la colle s’était desséchée, avait commencé à se 
détacher. Si cet exemplaire avait été mis en vente 
le jour de la braderie annuelle de la bibliothèque, 
ils en auraient tiré dix cents au mieux. Elle s’était 
dit qu’il ne manquerait à personne. Et qu’il restait 
deux copies, en bien meilleur état. Cependant, 
l’établissement avait récemment fait installer 
un système antivol et plusieurs mois auparavant  
quatre bénévoles, des dames d’un certain âge 
entièrement dévouées à tout ce qui concernait de 
près ou de loin la bibliothèque de Spruce Harbor, 
avaient passé plusieurs semaines à placer des bandes 
magnétiques à l’intérieur des couvertures des 
onze mille volumes. Lorsque Molly avait franchi le 
portillon antivol, un son strident et persistant avait 
alerté la responsable, Susan LeBlanc, qui lui avait 
fondu dessus tel un pigeon voyageur retrouvant 
sa base.

Elle avait immédiatement confessé son larcin. 
Ou plutôt, avait essayé de faire croire qu’elle avait 
eu l’intention d’emprunter le livre en utilisant 
sa carte. Mais Susan LeBlanc n’avait rien voulu 
entendre. « Je t’en prie, cesse de me prendre pour 
une idiote avec tes mensonges, lui avait-elle dit. 
Je t’ai observée. Je me doutais que tu préparais 
quelque chose. » Et quelle honte que son intuition 
lui ait donné raison ! Elle aurait aimé, pour une 
fois, se tromper, être agréablement surprise.
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