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Chapitre premier

Holly

Septembre 1999

Le lendemain matin, quand je me réveille, je me 
sens différente.

Je dois admettre que ce n’est pas ce à quoi je m’attendais. 
Je pensais me retrouver avec une nouvelle vision du monde, 
de l’énergie, de la joie de vivre, et c’est raté.

Mais je sais ce que je dois faire.
Chaque fois que je repense à la nuit dernière chez Ellie, 

j’ai l’estomac qui se noue. Même en me remémorant les 
premiers moments, où je me suis bien amusée. À avaler des 
litres de Panaché de la Mort (moitié bière, moitié vodka. Plus 
jamais !) et à danser lascivement dans le jardin avec Ellie, sur 
DJ Luck & MC Neat. Pour un mois de septembre, il faisait 
plutôt chaud, et ce n’est qu’après minuit que tout le monde 
est rentré dans la maison.

J’ai appelé Alex plusieurs heures après. J’ignore comment 
j’ai pu croire que lui téléphoner en pleine nuit, complètement 
bourrée, était la meilleure façon de lui dévoiler mes sentiments. 
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De lui avouer que je voulais qu’on soit plus que des amis. Et ce 
depuis des lustres. Heureusement, il n’a pas décroché. Je n’ai 
pas changé d’avis, je veux toujours lui ouvrir mon cœur. Mais 
je pense que c’est important que je sois dans mon état normal 
pour vivre ce moment.

J’enlève mon tee-shirt en évitant de me regarder dans 
le miroir, et attrape mon peignoir pour courir vers la salle 
de bains. J’ai pris une douche brûlante en rentrant, la nuit 
dernière, mais j’ai envie de recommencer. Je prends plaisir à 
sentir l’eau agresser ma peau qui rougit peu à peu. Enfin, je 
me force à sortir, et j’enfile un jean bootcut et un débardeur 
bleu marine – Alex dit toujours que c’est ma couleur – avant 
de dévaler l’escalier vers le salon.

— Maman, tu pourrais me déposer chez Alex ?
— Bien sûr, Hols. L’épisode de Mort suspecte est bientôt 

fini, répond-elle avec un bref coup d’œil dans ma direction. 
J’ai ma petite idée. Tu vois cet homme ? Tout le monde croit 
que c’est lui qui a assassiné sa femme, mais moi je pense 
qu’elle n’est pas morte, et qu’elle a tout mis en…

C’est plus que je n’en peux supporter. Je me fiche complè-
tement de savoir qui a tué qui à la télé. Heureusement qu’elle 
était couchée quand je suis rentrée la nuit dernière. Aujourd’hui, 
j’arrive à me contenir, mais hier soir il aurait fallu être la 
meilleure actrice de la planète pour parvenir à la duper.

— Pas de problème, je vais y aller à pied.
Ça me donnera l’occasion de réfléchir à ce que je vais raconter 

à Alex. Est-ce que je lui dis ce que j’ai sur le cœur de but en 
blanc ? Ou vaut-il mieux que je commence par une explication ? 
Que je lui relate la pire nuit de mon existence – il me suffit d’y 
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repenser pour avoir mal aux yeux, à la peau, au cerveau – et le 
fait que j’espérais par-dessus tout le retrouver après cela. Lui dire 
qu’il est mon meilleur ami, et que même si j’ai toujours su qu’il 
comptait pour moi, cela fait deux ans que je ressens bien plus 
que cela.

Jusqu’à maintenant, je n’avais jamais regardé les choses en 
face. Je suis folle amoureuse d’Alex Tyler. Amoureuse. De mon 
meilleur ami, qui fait passer tout le monde avant lui-même 
– son père, ses copains, moi – alors qu’il est celui qui en a le 
plus bavé ces deux dernières années. J’adore le fait de pouvoir 
lui parler de tout, et qu’il préfère toujours me dire ce qu’il 
pense vraiment, et pas ce qu’il croit que j’ai envie d’entendre. 
J’apprécie sa façon de me proposer de porter mon sac, même 
si je lui réponds chaque fois que je me débrouille très bien 
toute seule. J’aime le voir vêtu d’un pull en laine. Chez lui, 
ce n’est même pas du second degré. Est-ce qu’avec le temps, 
je pourrais finir par trouver du charme à sa coupe de geek ? 
Bien sûr. Et dans le cas contraire, je pourrais toujours l’envoyer 
chez le coiffeur. Quand je nous prépare des sandwichs, j’adore 
cette manière qu’il a de me suivre en passant une lingette 
désinfectante partout. Je suis séduite par sa connaissance des 
étoiles, de la musique et des livres – toutes ces choses auxquelles 
les autres garçons ne s’intéressent pas. Je craque devant ses 
CD classés par ordre alphabétique. Et même si j’en ai ri sur le 
moment, je craque aussi devant mes CD qu’il a classés par ordre 
alphabétique. Est-ce que je lui ai dit merci ? Il faudra que je le 
fasse aujourd’hui, après lui avoir révélé que je suis littéralement 
dingue de lui. (J’adore aussi les remontrances qu’il m’adresse 
pour mon usage abusif de l’adverbe « littéralement ».)
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Que me répondra-t-il ? Qu’il partage mes sentiments ? 
Tel que je le connais, il va d’abord vouloir qu’on en discute. 
Analyser la situation sous tous les angles, à la Alex, pour être 
certain que c’est vraiment ce dont j’ai envie.

Ou peut-être qu’il sera horrifié, et qu’il va m’expliquer 
d’un air gêné qu’il ne pourra jamais me regarder autrement 
que comme une copine – une sœur, même – et qu’il est très 
touché, merci, mais que non, jamais de la vie. Je me rappelle 
la rentrée, l’année de nos seize ans, peu après la mort de sa 
mère. Nous bavardions sur le chemin du lycée et nous en 
sommes arrivés à parler de ses parents. Il avait l’air tellement 
triste que j’ai voulu le prendre dans mes bras, mais la tête 
qu’il a faite… on aurait cru qu’un chien enragé venait de lui 
réclamer des caresses.

J’en garde un souvenir cuisant, mais pas suffisamment 
pour tourner les talons, remonter dans ma chambre et me 
rouler en boule sur mon lit. Il faut que j’en aie le cœur net, et 
c’est peut-être ma dernière chance.

D’accord, le timing est loin d’être parfait, avec moi qui 
vais partir à la fac à Londres, et lui qui reste dans le Yorkshire. 
Je n’ai pas choisi mon université en fonction de lui : je ne 
suis pas ce genre de fille. C’est un peu frustrant de penser 
qu’on a vécu à quelques rues l’un de l’autre pendant sept ans. 
Pourquoi n’ai-je pas eu le courage de tout lui avouer ? J’aurais 
dû écouter ma mère toutes les fois où elle me taquinait en 
prétendant qu’on finirait mariés. Les gens nous répétaient 
ça tout le temps, mais je leur disais qu’on était juste amis… 
J’imagine que pendant des années, je croyais vraiment à 
cette version. Plus tard, j’avais peur que tout le monde devine 
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mes sentiments et se moque de moi si je ne protestais pas 
suffisamment fort.

À présent, je me fiche de ce que les autres peuvent penser. 
Et si Alex en a envie, on peut avoir une relation à distance. Je 
rentrerai à toutes les vacances, et on se parlera au téléphone 
– on passe des heures au bout du fil. On s’enverra des tas de 
lettres d’amour. Ce sera très romantique. Quand je voyagerai, 
il pourra venir avec moi. J’ai lu un article sur les Anglais qui 
enseignent à l’étranger – il veut être prof, de toute façon.

Il fait un froid de canard – on dirait bien que l’été est 
officiellement terminé – alors je presse le pas et me focalise sur 
le fantasme de retrouvailles explosives le week-end. Je descends 
du train pour me jeter dans ses bras. Il me soulève, et je noue 
les jambes autour de sa taille. Et même si dans mon rêve c’est 
d’un vieux train à vapeur que je surgis, ça ne sera pas moins 
romantique quand je sortirai du train en tirant ma valise à 
roulettes avant la magnifique scène du saut dans les bras.

— Tiens, bonjour, Holly, me dit le père d’Alex en se 
poussant pour me laisser entrer. Tu n’as pas de manteau ? Il 
fait froid, dehors. Que dirais-tu d’une tasse de thé ?

D’habitude, je suis toujours partante pour bavarder avec 
M. Tyler – il doit se sentir un peu seul ces derniers temps – 
mais je décline, essayant de ne pas voir sa déception.

— Fiston ! Holly vient d’arriver, crie-t-il dans l’escalier. 
Monte, ma grande.

De toute évidence, Alex n’a pas entendu. Il est dans la 
douche, et fredonne une chanson sur la folie, un air que j’ai 
vaguement écouté dans sa voiture. Je m’assieds sur son lit 
pour l’attendre.
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La chambre d’Alex m’est aussi familière que la mienne. 
Le grand poster de Che Guevara au-dessus du lit. Les livres 
de fac rangés en piles bien nettes sur le bureau. Le pyjama 
impeccablement plié, toujours à la même place, sur l’oreiller.

Je ne comprends pas comment j’ai pu autrefois trouver 
l’endroit empesé. Un peu ennuyeux, pour tout dire. Mais après 
la mort de sa mère, je venais le voir pour essayer de lui remonter 
le moral, et nous parlions jusqu’à pas d’heure. Je finissais par 
m’endormir tout habillée, sur les couvertures, et j’ai commencé 
à porter un autre regard sur la pièce. Elle est chaleureuse. 
Rassurante. Un cocon à l’abri du monde extérieur. Comme si 
rien de mal ne pouvait nous arriver là-dedans.

— Salut, dit Alex.
Il est devant la porte, une serviette autour des hanches, 

et je me sens rougir. Des gouttelettes d’eau scintillent sur 
son torse qui s’est élargi depuis peu, et glissent vers sa taille 
mince. J’essaie de dire bonjour, mais j’ai la gorge sèche et la 
voix qui coasse.

Reprends-toi, Holly. Ce n’est pas la première fois que tu vois 
Alex torse nu. Sentant bon le savon, avec les cheveux et les cils 
mouillés.

Jamais je n’ai eu autant envie de serrer quelqu’un dans 
mes bras.

— Qu’est-ce que je peux faire pour toi, chérie ?
Chérie ?!
Sans réagir à cette appellation erratique, je lui prends la 

main.
— J’ai quelque chose à te dire.
— À propos d’hier soir, c’est ça ? C’était comment ?
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Je me trompe, ou c’est une pointe de sarcasme que je 
discerne dans sa voix ? Je tente de le regarder dans les yeux, 
mais il me lâche la main et fouille sa chambre du regard 
comme pour y retrouver quelque chose. C’est étrange, car 
la pièce est immaculée, et que tout y est toujours à sa place. 
J’enfonce les mains dans les poches de mon jean pour cacher 
mon embarras.

— Justement, c’est de ça que je voulais te parler. J’ai essayé 
de t’appeler. Je…

— Oh, oui. Désolé, je n’ai pas décroché, lance-t-il avec 
un grand sourire en se mettant du déodorant sous les bras. 
J’avais une fille à la maison, et j’étais assez occupé. Si tu vois 
ce que je veux dire…

Il m’adresse un clin d’œil étudié, au cas où je n’aurais pas 
compris.

Mais qu’est-ce qui se passe ? Ça ne lui ressemble pas du 
tout ! Le Alex que je connais est gentil, attentionné, doux… 
et surtout, c’est qui, cette fille ?

— C’était qui, la fille ?
— Tu ne l’as jamais vue. Elle s’appelle Jane. Elle est bien 

foutue. Avec des gros nénés. Et elle embrasse bien.
OK, il se passe des choses bizarres. C’est le genre de trucs 

que Kev serait capable de dire. Et normalement, quand il 
entend ça, Alex se cache le visage dans les mains en secouant 
la tête.

Je me suis imaginée d’innombrables fois en train d’ouvrir 
mon cœur à Alex, mais jamais je n’aurais cru être aussi 
nerveuse. J’ai le cran nécessaire pour demander à un garçon 
de sortir avec moi. Je ne me sens pas obligée d’avoir cette 
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pathétique attitude de fille qui consiste à attendre qu’il fasse 
le premier pas. Et il est impossible qu’il ait des sentiments 
profonds pour cette Jane – à mon avis, ils viennent de se 
rencontrer. Je suis sûre que ce n’est rien, comparé à notre 
relation. N’est-ce pas ?

— Alors, tu as l’intention de la revoir ?
S’il te plaît, dis « non ».
— Oui, ce soir, justement. D’où la douche.
Il m’adresse un nouveau clin d’œil. Mon cœur s’arrête, 

mais j’ignore si c’est l’effet de la jalousie ou de la honte. Est-ce 
qu’il s’agit d’une grave erreur ? Est-ce que pendant tout ce 
temps, j’ai été amoureuse d’une version imaginaire d’Alex ? 
Est-ce qu’en réalité, je ne sais rien de lui ? Comme avec M. Abel, 
le prof de français, il y a quelques années. Pendant des siècles, 
j’ai eu le béguin pour lui. J’ai passé tout un été à rêver de le 
rencontrer par hasard à Paris, quand j’aurais vingt-cinq ans, 
de le voir tomber amoureux de moi en mangeant un croissant, 
et de l’embrasser sous la tour Eiffel. À la rentrée, en septembre, 
j’étais à la fois anxieuse et impatiente de le revoir. Mais à peine 
avait-il franchi la porte de la classe, avec une moustache qu’il 
venait de se faire pousser, et ses conjugaisons françaises à 
tire-larigot, que je me suis dit : « Bon sang de bonsoir, mais où 
avais-je la tête ? »

Peut-être que cette douleur intense que je ressens n’est pas 
celle de mon cœur qui se brise. C’est peut-être simplement la 
déception de voir qu’Alex est comme tous les garçons, après 
tout. Qu’il ne réfléchit qu’en dessous de la ceinture.

Mais non, si mes sentiments n’étaient pas réels, ça ne 
m’atteindrait pas autant. Et ce n’est pas possible que je me 
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