
9

Elles dorment encore toutes les deux, paquets informes sous 
leur couette.

— Coucou, les filles, lance Johanna. Il est l’heure de se réveil-
ler. Papa ne va pas tarder à arriver.

Elles commencent à gigoter, lentement et à contrecœur.
Johanna parcourt la pièce des yeux. Des vêtements sont épar-

pillés sur le sol, les chaises et les montants des lits. Des brosses 
à cheveux, du maquillage et des manuels scolaires. Les valises 
sont béantes, à moitié prêtes. Une bande dessinée gît, ouverte, 
à côté du lit de Sara.

— Ne vous rendormez pas. Il faut que vous ayez le temps de 
finir vos valises. Allez, debout.

Elle leur passe la main dans les cheveux.
— Mhm. Deux minutes.
Comme d’habitude, seule Agnes répond. Sara reste muette. 

Pourvu qu’elle n’ait pas en tête de refuser d’y aller. Ça lui arrive 
parfois, et il faut alors une sérieuse séance de négociations pour 
la faire changer d’avis.

Johanna attrape quelques habits sur un tas et essaie de déter-
miner s’ils sont propres ou sales. Elle aperçoit un jean, un t-shirt 
et un chemisier qu’elle a repassés l’autre jour, à nouveau froissés.
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Elle continue à sélectionner des affaires dans la pile de vête-
ments, sans vraiment savoir ce qu’elle cherche à faire. Mettre 
de l’ordre dans ce chaos semble mission impossible. Puis elle 
attrape un sweat-shirt en coton roulé en boule. Il est humide et 
dégage une odeur désagréable.

— Sara ?
Pas de réponse.
— Sara.
— Mhm ?
Sara ouvre les yeux. Johanna tend le sweat sous son nez.
— Qu’est-ce que c’est que ça ?
— Quoi ?
— Le sweat. Il est humide et il sent mauvais. Qu’est-ce que 

tu as fait ?
Sara se tourne vers le mur et referme les yeux.
— Tu as renversé quelque chose ? Pourquoi ne l’as-tu pas mis 

à la lessive ?
— C’est rien.
— Vraiment ? Tu ne peux pas me regarder ?
Sara se contorsionne. Johanna lui montre le vêtement.
— Qu’est-ce qui sent comme ça ?
— Du lait.
Une brève pause.
— Comment ça se fait ?
Sara garde le silence, puis elle se redresse dans son lit et se 

frotte les yeux.
— C’est des copains de classe, mais c’était juste pour rigoler.
— Ils ont versé du lait sur ton sweat ? s’étonne Johanna. Pour 

rigoler ?
Agnes relève la tête de son oreiller et les observe.
Elle a cette expression déterminée dans les yeux, ce regard 

mûr, qui n’exprime pas seulement la révolte, mais impose le 
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respect. À quinze ans, elle est sensiblement plus adulte et rai-
sonnable que Sara, âgée de treize ans. Il se passe beaucoup de 
choses en deux ans.

— Bon, d’accord, abdique Johanna. Levez-vous et habillez-
vous maintenant.

Elle emporte le sweat et le jette dans la corbeille à linge en 
passant devant sa chambre. Elle consulte l’heure : dix heures et 
demie. Elle entend ses filles se lever et commencer à se préparer. 
Bien. Pas de mutinerie cette fois-ci.

La fenêtre de la cuisine donne sur un parking noyé dans la 
grisaille. Les nuages sont bas et le ciel d’octobre a une couleur 
indéterminée qui n’en est pas une. Il tombe un léger crachin. 
Le vent agite les branches noueuses dénudées des bosquets. 
Elle essaie de lire le thermomètre extérieur, mais bien sûr il ne 
fonctionne toujours pas. Il était déjà cassé l’hiver dernier et 
elle a oublié d’en acheter un nouveau. Elle n’en a pas vraiment 
besoin, mais quand même.

Elle voit à présent la voiture rutilante arriver entre les 
immeubles de trois étages. Kalle ne conduirait jamais une auto 
sale. Il tourne et se gare à sa place habituelle, devant le bac à 
sable, désormais envahi de mauvaises herbes. Le banc où elle 
et Kalle s’installaient avec un thermos de café pendant que les 
filles jouaient a souffert du passage des ans. La peinture verte a 
presque complètement disparu et plusieurs lattes du dossier se 
sont détachées. Personne ne s’en est occupé depuis des années.

À travers la vitre couverte de gouttelettes de pluie, elle le voit 
descendre de voiture, la fermer à clé et se diriger vers l’entrée. Il 
s’efforce d’avoir l’air détendu, naturel. Insouciant.

Elle voit qu’il est allé chez le coiffeur et que ses cheveux sont 
plus courts que d’habitude. Peut-être une manière de dissimu-
ler sa calvitie naissante. Ce doit être un combat de tous les jours 
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d’avoir l’air le plus jeune possible avec sa nouvelle compagne. 
Fanny.

Johanna ne sait toujours pas à quoi ressemble Fanny. Elle 
s’imagine une jeune femme blonde et élancée. Bizarrement 
dénuée de visage.

C’est à peine si les filles ont rencontré la nouvelle petite amie 
de leur père. Juste en coup de vent. Elle loge ailleurs tous les 
trois week-ends. Kalle pensait que c’était une bonne solution 
au début, avant qu’ils ne soient sûrs de leur relation, et ensuite 
cela a juste continué ainsi. Johanna n’a jamais cherché à com-
prendre pourquoi. Elle sait qu’elle n’obtiendrait de toute façon 
pas de réponse. Kalle n’aime pas qu’elle se mêle de ses affaires.

Au moment où il va ouvrir la porte, elle a l’impression qu’il 
regarde la fenêtre et Johanna lève la main pour le saluer, par 
pur réflexe. Kalle ne répond pas à son signe, sans qu’elle puisse 
déterminer s’il l’a vue ou non. La pluie la rend peut-être invi-
sible de l’autre côté de la vitre. Aussi transparente que le verre.

La porte en bas se referme en claquant. Il y a déjà seize ans. 
Ils trouvaient que l’appartement comme l’adresse étaient par-
faits. 3 rue du Bonheur. Un signe : ils seraient trois. Avec le 
temps, ils s’étaient retrouvés à quatre. À présent, elles étaient à 
nouveau trois.

La sonnette retentit. Elle ne comprend pas pourquoi il 
éprouve toujours le besoin de sonner. Ici personne ne ferme les 
portes à clé, il le sait bien.

Elle ouvre. Il se tient là, comme un visiteur de passage, rien 
de plus. Chacun de ses mouvements exprime le stress et l’impa-
tience.

— Elles sont prêtes ? demande-t-il.
Même pas de bonjour. Cette histoire de paix et d’amitié 

neutre semble encore loin. Même neuf ans après. Elle inspire 
profondément et se contrôle.
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Il entre dans le vestibule et reste planté sur le paillasson. Des 
taches d’humidité sombres sont visibles sur les épaules de sa 
veste. C’est un modèle de marque onéreux, comme le reste de 
sa garde-robe. Il porte un jean usé juste ce qu’il faut et des bas-
kets blanches. Toujours aussi irréprochable.

Il fut un temps où il était dans le même lycée qu’elle, une 
classe au-dessus. L’année prochaine, il fêtera ses quarante ans. 
Mais pour autant qu’elle puisse le voir, ses cheveux sont tou-
jours aussi bruns que lorsqu’ils se sont rencontrés et ne gri-
sonnent pas encore.

Agnes et Sara ont toutes les deux hérité de sa couleur de che-
veux, ce dont elle se réjouit, car les siens sont plus ternes. La 
couleur de leurs yeux est légèrement différente. Ceux d’Agnes 
sont gris ardoise, comme Kalle, alors que ceux de Sara sont 
bleus, une exclusivité dans la famille.

— Tu veux un café ? s’enquiert Johanna.
Elle a la politesse vissée au corps. Sans lui laisser le temps de 

répondre, elle gagne la cuisine, ouvre un placard et sort une 
tasse.

— Non merci.
Elle referme le meuble et se souvient qu’elle n’a de toute 

façon plus de café, qu’elle a oublié d’en racheter. C’est donc 
tout aussi bien.

— Elles sont prêtes ? répète-t-il.
Elle referme la porte de la cuisine et s’efforce de croiser son 

regard.
— Tu as un instant ?
— De quoi s’agit-il ? demande-t-il en baissant la voix.
— C’est au sujet de Sara.
— Quel est le problème ?
— Je suis inquiète.
— Ah bon ?
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Il se balance sans cesse sur ses talons.
— J’ai trouvé un sweat dans sa chambre. Il était trempé, appa-

remment de lait qu’un élève aurait versé sur elle au réfectoire.
Kalle s’installe sur une des chaises de la cuisine, attrape le 

journal local et le feuillette à la va-vite avec un mépris non 
déguisé. Il le referme et le repose. Puis il se lève à nouveau.

— Et qu’en dit-elle ?
— Pas grand-chose. Rien, en fait.
— Ce n’est pas forcément bien grave.
— Mais elle n’a pas eu de véritable copine depuis plusieurs 

années.
Il hausse les épaules.
— Tu sais comment sont les gamines à cet âge-là. Parfois, ce 

sont les meilleures amies du monde, puis elles ne se voient plus. 
Et puis, il y a les histoires de garçons.

— Oui, mais, quoi qu’il en soit, il y a eu plusieurs incidents 
du même genre.

— Tu es sûre que tu ne dramatises pas ?
— Je ne sais pas, je me pose des questions.
— N’en faisons pas tout un plat. Attendons de voir.
Il quitte la cuisine et regagne le vestibule, mais s’arrête devant 

la porte.
— Il y avait une chose que je voulais te dire. À partir de 

maintenant, elles prendront le train. Elles sont assez grandes 
pour ça.

— Le train ? Ah bon. D’accord… Ça peut se faire.
Il lui tourne à moitié le dos dans le faible éclairage. Il croise 

son regard l’espace d’une seconde, puis détourne les yeux. Elle 
reconnaît sa manière de regarder de biais, comme s’il cherchait 
à l’éviter. Il faisait souvent cela avant.

— Et puis j’ai réfléchi à l’argent que je te donne en plus de la 
pension, déclare-t-il. Maintenant, c’est terminé.
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Johanna reste immobile.
— Ça fait quatre ans que je paie plus que je ne devrais. Cela 

suffit. À partir de maintenant, je ne paierai que la somme nor-
male.

Ses paroles se fraient lentement un chemin en son for inté-
rieur et elle se sent glacée. Elle frissonne et se dit qu’il y a un 
courant d’air quelque part.

— Tu veux dire que cela vaut à partir de maintenant ?
Elle s’efforce de parler d’une voix assurée.
— Oui. Nous devons avoir chacun notre vie. C’est comme 

ça, c’est tout. Maintenant que Fanny et moi, c’est du sérieux, 
que nous avons emménagé ensemble et tout ça. Il n’est plus 
possible que tu dépendes de moi d’un point de vue financier. 
Tu le comprends aussi, non ? Cela ne peut pas durer jusqu’à la 
fin des temps.

Il sort dans la cage d’escalier.
— Dis-leur de se dépêcher. Je les attends dans la voiture.
La porte se referme. Elle reste figée, à essayer de comprendre.
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