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Non, sa vie ne bascula pas dès les premières 
paroles de l’inconnu.

C’est ce qu’Adam Price se dit par la suite, mais il 
se mentait. Il avait su tout de suite, dès la première 
phrase, que c’en était fini de sa paisible existence 
d’homme marié et de père de famille. C’était une 
phrase toute simple pourtant, mais le ton entendu, 
empreint de sollicitude presque, lui fit comprendre 
que rien ne serait plus comme avant.

— Vous n’étiez pas obligé de rester avec elle, lui 
dit l’inconnu.

Ils étaient à l’American Legion Hall de Cedarfield, 
New Jersey, une ville peuplée de banquiers, de 
gestionnaires de fonds de placement et autres génies 
de la finance. Ils aimaient venir boire une bière à 
l’American Legion, histoire de s’encanailler sans 
prendre de risques, de se la jouer brave gars comme 
dans la pub pour le pick-up Dodge… un rôle de 
composition, s’il en était.

Debout devant le comptoir poisseux, Adam 
tournait le dos au panneau du jeu de fléchettes. Les 
néons avaient beau vanter la Miller Lite, lui avait 
une Budweiser à la main. Il pivota vers l’homme qui 
s’était faufilé jusqu’à lui et, même s’il connaissait 
déjà la réponse, lui demanda :

— C’est à moi que vous parlez ?
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Le type était plus jeune que la moyenne des pères 
de famille, plus maigre, presque décharné, avec de 
grands yeux bleus perçants. Ses bras étaient blancs 
et grêles, avec un tatouage qui dépassait de l’une 
des manches courtes. Il portait une casquette de 
base-ball. Un look pas franchement hipster, plutôt 
vaguement intello, comme quelqu’un qui bosserait 
dans les nouvelles technologies et ne verrait jamais 
la lumière du jour.

Les yeux bleus perçants fixaient Adam avec une 
intensité qui le mit mal à l’aise.

— Elle vous a dit qu’elle était enceinte, n’est-ce 
pas ?

Adam sentit ses doigts se crisper sur la bouteille.
— C’est pour ça que vous êtes resté. Corinne vous 

a dit qu’elle était enceinte.
Il eut l’impression qu’on actionnait un inter-

rupteur dans sa poitrine, comme si un compte à 
rebours s’était mis en marche, un minuteur de 
bombe de cinéma. Tic tac, tic tac, tic tac.

— Je vous connais ?
— Corinne vous a dit qu’elle était enceinte, insista 

l’inconnu. Puis qu’elle avait perdu le bébé.
La clientèle de l’American Legion Hall se composait 

de chefs de famille en T-shirt de base-ball blanc 
aux manches trois-quarts assorti d’un bermuda ou 
d’un jean informe. La plupart étaient aussi affublés 
d’une casquette. C’était la soirée de sélection pour 
les équipes de lacrosse des dix-douze ans. Si on veut 
étudier les joueurs de catégorie A dans leur habitat 
naturel, pensait Adam, il n’y a qu’à observer les 
géniteurs lorsqu’ils se mêlent du recrutement. Cela 
méritait bien un documentaire sur Discovery.
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— Vous vous êtes senti obligé de rester, n’est-ce 
pas ? reprit l’homme.

— Mais d’où diable… ?
— Elle a menti, Adam.
Il s’exprimait avec conviction, comme si non 

seulement il tenait son information de source sûre, 
mais qu’il agissait surtout et avant tout dans l’intérêt 
d’Adam.

— Corinne a tout inventé. Elle n’a jamais été 
enceinte.

Les paroles continuaient à pleuvoir comme 
des coups, sapant sa résistance, le laissant hébété, 
abasourdi, presque à terre. Il aurait voulu riposter, 
attraper l’autre par le cou et le jeter dehors pour 
avoir insulté sa femme. Mais il ne le fit pas pour 
deux raisons.

Primo, parce qu’il n’en avait pas la force.
Secundo, l’homme semblait si sûr de lui qu’il 

ne serait peut-être pas déraisonnable de le laisser 
parler.

— Qui êtes-vous ? demanda Adam.
— Ça change quelque chose ?
— Évidemment.
— Je suis l’inconnu, déclara-t-il. L’inconnu qui 

sait. Corinne vous a menti, Adam. Elle n’était pas 
enceinte. C’était juste une ruse pour vous garder.

Adam secoua la tête, s’efforçant de s’éclaircir les 
idées.

— J’ai vu le test de grossesse.
— C’était un faux.
— J’ai vu l’échographie.
— Encore un faux.
Il arrêta Adam d’un geste de la main.
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— Tout comme le ventre, d’ailleurs. Ou les 
ventres, devrais-je dire. Quand Corinne a commencé 
à s’arrondir, vous ne l’avez plus jamais vue nue, 
n’est-ce pas ? A-t-elle prétexté des nausées ou quoi 
que ce soit, pour ne plus avoir de rapports ? C’est 
ce qui arrive la plupart du temps. Du coup, avec le 
recul, on se dit que c’était une grossesse à problèmes 
depuis le début.

Une voix tonna à travers la salle :
— O.K., les gars, reprenez une bière et on y va.
C’était Tripp Evans, président de la ligue de 

lacrosse, ancien publiciste dans une boîte sur 
Madison Avenue, et globalement un chic type. 
Les autres allèrent chercher des chaises en alu, de 
celles qu’on utilise pour les spectacles scolaires, et 
les disposèrent en cercle. Tripp Evans regarda Adam, 
remarqua sa pâleur et, inquiet, fronça les sourcils. 
Adam l’ignora et se tourna vers l’inconnu.

— Mais qui êtes-vous, à la fin ?
— Considérez-moi comme votre sauveur. Ou 

comme un ami venu vous libérer d’une prison 
affective.

— Franchement, c’est du grand n’importe quoi.
Presque toutes les conversations s’étaient inter-

rompues dans la salle. On n’entendait plus que des 
murmures étouffés et le raclement des chaises sur le 
sol. Les hommes arboraient une mine impassible, ce 
qui avait le don d’horripiler Adam. En fait, il n’était 
même pas censé être là. C’est Corinne qui était la 
trésorière de la ligue, mais on lui avait avancé la 
date de son colloque de profs à Atlantic City et, 
bien que ce soit le jour J du lacrosse à Cedarfield 
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– la raison principale de son engagement –, Adam 
s’était vu contraint de la remplacer.

— Vous devriez me remercier, dit l’homme.
— De quoi ?
Pour la première fois, l’homme sourit. C’était, 

nota Adam malgré lui, un bon sourire, un sourire 
de guérisseur, de quelqu’un qui veut bien faire.

— Vous êtes libre, répondit l’inconnu.
— Vous mentez.
— Vous dites ça, Adam, mais vous ne le pensez 

pas.
— Adam ? lança Tripp Evans à travers la salle.
Il se retourna. Tout le monde était assis 

maintenant, sauf l’inconnu et lui.
— Il faut que j’y aille, chuchota l’inconnu. Mais si 

vous voulez des preuves, jetez un œil sur les relevés 
de votre carte Visa. Un prélèvement en faveur de 
Novelty Funsy.

— Attendez…
— Une dernière chose.
L’homme se pencha plus près.
— Si j’étais vous, je ferais faire un test ADN à vos 

deux garçons.
Tic tac, tic tac… boum.
— Quoi ?
— Je n’ai pas d’infos là-dessus, mais quand une 

femme est prête à mentir sur ces choses-là, il y a des 
chances que ce ne soit pas la première fois.

Et, après avoir porté l’estocade, il se hâta vers la 
sortie.
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Lorsqu’il eut recouvré l’usage de ses jambes, 
Adam se précipita pour le rattraper.

Trop tard.
L’inconnu s’était engouffré dans une Honda 

Accord grise. La voiture démarra. Adam courut 
derrière pour essayer d’entrevoir le numéro de la 
plaque, mais tout ce qu’il parvint à distinguer, c’est 
qu’elle était immatriculée dans le New Jersey. La 
Honda tourna pour sortir du parking, et alors il vit 
autre chose.

C’était une femme qui conduisait.
Une femme jeune aux longs cheveux blonds. À la 

lueur du réverbère, il croisa son regard. Un regard 
empli d’inquiétude. Et d’empathie.

La voiture s’éloigna en trombe. Quelqu’un 
l’appela. Adam fit demi-tour et regagna la salle.

On commença par constituer l’équipe qui allait 
jouer à domicile.

Adam avait beau se concentrer, les sons lui parve-
naient à travers l’équivalent auditif d’une paroi de 
douche opaque. Corinne lui avait simplifié la tâche. 
Elle avait classé tous les garçons qui postulaient pour 
la classe de sixième, et il n’avait plus qu’à choisir 
parmi ceux qui restaient. Le véritable enjeu – la 
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vraie raison de sa présence ici – était de s’assurer 
que leur fils Ryan soit pris dans la meilleure équipe, 
celle qui jouerait à l’extérieur. Thomas, leur aîné, 
aujourd’hui en seconde, avait loupé la sélection 
en son temps, faute de motivation suffisante de la 
part de ses parents. Du moins, c’est ce que pensait 
Corinne, et Adam ne la contredisait pas. La plupart 
des papas n’étaient pas là tant par amour du sport 
que pour défendre les intérêts de leur progéniture.

Y compris Adam. Pitoyable,  mais que 
voulez-vous ?

Il tenta de chasser de son esprit ce qu’il venait 
d’apprendre – d’où il sortait, ce type ? –, mais n’y 
parvint pas. Les « notes de repérage » de Corinne 
se brouillaient devant ses yeux. Avec une précision 
quasi obsessionnelle, elle avait classé les garçons par 
ordre décroissant, du meilleur au moins bon. Dès 
que l’un d’eux était sélectionné, Adam rayait machi-
nalement son nom. Il examina l’écriture impeccable 
de Corinne, à l’exemple de ces lettres modèles que 
la maîtresse épinglait au tableau à l’école primaire. 
C’était tout elle. Le genre de fille qui arrive en classe 
en se plaignant qu’elle va tout rater, qui termine 
le contrôle la première et décroche un A. Elle était 
intelligente, dynamique, belle et…

Menteuse ?
— Passons aux équipes à l’extérieur, les gars, dit 

Tripp.
À nouveau, les pieds des chaises raclèrent le 

sol. Toujours groggy, Adam rejoignit les quatre 
hommes chargés de constituer les équipes A et B 
qui joueraient à l’extérieur. Là, c’était du lourd. Les 
équipes à domicile restaient sur place. Les meilleurs 
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joueurs intégraient les équipes A et B et se dépla-
çaient pour disputer des matchs à travers tout l’État.

Novelty Funsy. Pourquoi ce nom ne lui était-il pas 
inconnu ?

L’entraîneur principal des sixièmes se nommait 
Bob Baime, mais en son for intérieur Adam 
l’appelait Gaston, en référence au personnage du 
dessin animé La Belle et la Bête. Bob était une sorte 
de gros patapouf au sourire béat qui faisait penser 
au ravi de la crèche. Il était bruyant, vantard, bête 
et méchant, et quand on le voyait passer, bombant 
le torse, les bras ballants, on entendait presque la 
chanson de la bande-son : « Le plus fort, c’est Gaston, 
le plus sport, c’est Gaston… »

Laisse tomber, se dit Adam. Ce type t’a fait marcher, 
c’est tout…

Constituer les équipes était un jeu d’enfant. 
Chaque garçon était noté de un à dix selon diffé-
rents critères : maniement de la crosse, force, 
vitesse, qualité de ses passes et tout le bataclan. 
On additionnait les chiffres et on obtenait une 
moyenne. En théorie, il suffisait de consulter la liste, 
de mettre les dix-huit premiers en A, les dix-huit 
suivants en B, et le reste au rebut. Sauf que chacun 
voulait que son fils intègre l’équipe qu’il était chargé 
d’entraîner.

Bon, ça, c’était fait.
Venait ensuite le classement. Tout se déroula sans 

encombre jusqu’à ce qu’ils en arrivent au choix du 
dernier joueur de l’équipe B.

— Ça devrait être Jimmy Hoch, décréta Gaston.
Bob Baime avait tendance à s’exprimer sur un 

ton déclamatoire.
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