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En principe, rien ne déstabilisait Merry Olson. Les gens la mettaient perpétuellement en boîte à
ce sujet. Dans la même journée il pouvait lui arriver toutes sortes de pépins — crever un pneu, brûler
un repas, rater son brushing —, rien n’entamait sa bonne humeur. Son père racontait à qui voulait
l’entendre qu’elle savait toujours se tenir dans l’œil du cyclone. Pourtant, à l’instant où elle
découvrit la maison de Charlie — la maison qui serait la sienne, désormais —, elle se sentit proche
du découragement.
Surtout après un voyage aussi long que celui qu’elle venait de faire, seule dans sa voiture qui
plus est, du Minnesota à Oakburg en Virginie. Elle était épuisée. Et voilà qu’à la fatigue s’ajoutait le
sentiment d’un véritable choc ! Comme si elle avait atterri sur une autre planète !
Elle prit une grande respiration, descendit de sa Mini et ouvrit son portable pour appeler son
père. A vingt-neuf ans, elle avait depuis longtemps pris son indépendance par rapport à lui, mais elle
savait qu’il serait inquiet tant qu’elle ne l’aurait pas appelé pour lui dire « Coucou, papa, je suis bien
arrivée ». D’ailleurs, elle-même ne s’inquiétait-elle pas pour lui quand il partait seul ?
En attendant la communication, elle observa sa Mini bleue couverte d’une croûte de neige et de
sel. C’était une bonne petite auto — beaucoup plus fiable que sa conductrice, au demeurant ! — mais
qui, pour l’heure, n’en pouvait plus tant elle avait roulé et tant elle était chargée !
C’était bien normal, cela dit, d’emporter toutes ses affaires, quand, comme Merry, on venait de
décider brusquement de changer radicalement de mode de vie — c’est-à-dire d’aller s’enraciner
quelque part. Un véritable bouleversement pour qui la connaissait. Car depuis toujours, sa famille et
ses amis lui reprochaient affectueusement de vivre comme l’oiseau sur la branche, de ne s’attacher à
rien ni à personne.
Merry ne considérait pas cela comme un défaut. Elle menait une vie libre, sans pour autant être
une écervelée, et vivait comme elle vivait par choix. Par exemple, jamais elle n’acceptait de travail
qui la retienne, jamais elle ne s’était « installée », se préservant ainsi la possibilité de tout quitter
sans regret. Et elle ne s’était jamais engagée avec personne.
Un état d’esprit que son entourage considérait comme un peu d’inconséquence, voire de la
frivolité.
Seulement voilà, elle avait ses raisons de se montrer futile et fantasque.
En tout cas, aujourd’hui, elle venait de prouver qu’elle était capable de mettre sa précieuse
liberté entre parenthèses en trois fois rien de temps si les circonstances l’exigeaient.
Sa petite Mini avait une drôle de bobine, songea-t-elle. Le siège passager croulait sous le poids
de deux énormes valises, d’un pouf et d’une collection de chaussures — quarante paires très

précisément. Le siège arrière était pris par un arbre de Noël de la taille d’une table, garni de
guirlandes, de loupiotes de couleur, de nœuds de satin et de petits sujets de bois peint, sans compter
la multitude de petits cadeaux enveloppés dans du papier d’argent, et agrémenté de bolduc.
Comme on était déjà le 10 janvier, bien des automobilistes qui l’avaient croisée ou doublée
avaient dû se demander ce que faisait un arbre de Noël dans sa voiture. Mais avoir l’air décalé
n’avait jamais gêné Merry, qui se souciait peu du regard des autres. C’était même le cadet de ses
soucis.
— Papa ? Ça y est, je suis arrivée. Ça a été un peu long mais c’est fait.
Il pleuvait de la neige fondue. Les flocons lui piquaient les joues et, après ces heures
interminables passées dans sa voiture, le froid lui faisait plutôt du bien. Elle avait laissé Minneapolis
sous plus de cinquante centimètres de neige. Alors, ici, en Virginie, la température lui semblait plutôt
douce par comparaison.
Mais la vie ? Y serait-elle douce aussi ?
Merry regarda de nouveau la maison et frissonna.
— Non, papa, je n’ai pas encore vu l’avocat, poursuivit-elle. Ni la fille de Charlie. Je n’ai pas
eu le temps. Je pensais faire la route d’une seule traite mais j’ai eu sommeil et je me suis arrêtée
plusieurs fois sur les aires de repos. Je viens juste d’arriver.
Le téléphone collé à l’oreille, elle balaya les environs du regard. Les maisons voisines étaientelles moins prout-prout ? Coup d’œil à droite, coup d’œil à gauche. Hélas, non. Elle pouvait bien se
tourner de tous les côtés, c’était du pareil au même.
Un nouveau frisson la traversa.
Tout autour d’elle se dressaient des maisons absolument identiques. De petits manoirs avec des
pelouses au cordeau, des statues de pierre et des garages suffisamment grands pour y ranger quatre
voitures. Et pas n’importe lesquelles. Les seules autos en vue étaient d’énormes 4x4, allemands,
suédois et encore allemands.
La maison de Charlie n’était pas plus impressionnante que les autres mais c’était tout de même
un monstre. On aurait pu y loger tout un Etat. Plafond cathédrale et lustre en cristal à pampilles bleues
— on les voyait de dehors par une baie vitrée qui devait faire deux étages de haut. Deux lanternes de
cochers, disposées de chaque côté de la porte d’entrée. Double battant et chêne massif. Perron
majestueux. L’allée avait certainement été dessinée par un paysagiste et la terrasse était soutenue par
une batterie de piliers sculptés.
Merry sentit sa poitrine se serrer. Inutile de se voiler la face. Elle se trouvait bien dans une de
ces banlieues huppées qu’elle détestait. Une banlieue chic où languissent les mères de famille qui ne
savent que faire d’elles. Oui, elle était sur le territoire des manmans, comme elle les appelait
ironiquement. Le pays des balançoires et autres toboggans, et des tondeuses à gazon. Le fief des
désœuvrées qui, pour s’occuper, accompagnaient leur progéniture au base-ball, au piano ou à l’école
du dimanche.
Evidemment, il y avait plus grave dans la vie que d’atterrir ici. Par exemple, songea Merry, se
retrouver perdue au cœur de l’Amazonie sans anti-moustique. Mais le style de vie qu’on menait dans
ce genre de quartiers résidentiels était à des années-lumière de ce qu’elle aimait, et l’épouvantait.
Naturellement, l’idée du mariage et de la maternité lui était déjà venue à l’esprit à plusieurs
reprises. Cependant, elle ne se voyait décidément pas tomber amoureuse d’un garçon qui voudrait
deux ou trois enfants et le monospace car qui irait avec. Le seul type d’homme avec lequel elle
envisageait de faire sa vie — peut-être — devrait être aussi nomade qu’elle. Et si cela ne devait
jamais arriver, pas de problème. La vie offrait tellement de possibilités d’aventures et tant de choses

passionnantes à faire qu’elle s’en passerait volontiers. De mari.
Le hic, c’est que cette belle philosophie — qui par ailleurs la rendait heureuse et bien dans ses
baskets — ne l’avait pas du tout entraînée à devenir une manman. La manman de la fille de Charlie.
De nouveau, elle observa le lustre à pampilles qu’on voyait par la baie vitrée. Comment fallaitil s’y prendre pour nettoyer ce machin ? ! Avec une échelle de pompier ? Peut-être que quelqu’un
vaporisait du produit d’un hélicoptère ? Peut-être qu’un bonhomme déguisé en alpiniste s’assurait au
conduit de cheminée ?
— Si, si, papa, je t’écoute.
Elle essaya de se concentrer sur la conversation.
— Il n’est que 15 heures. J’ai deux heures devant moi pour voir l’avocat et récupérer les clés.
J’espère que ça me laissera le temps de sortir la fille de Charlie de là où elle est avant ce soir.
Auparavant, j’aurai pas mal de choses à faire, mettre le chauffage, remplir le réfrigérateur, aérer en
grand et tout… Si je n’ai pas le temps ce soir, je le ferai demain matin… Promis, papa. Bien sûr, je
t’appelle dès qu’il y a du nouveau… Pardon ?… La maison ?… Ah oui, elle te plairait.
C’était vrai, songea Merry en raccrochant. Son père aurait adoré cet endroit. Il n’y avait peutêtre même qu’elle, sur cette planète, pour faire de l’allergie à ce genre d’environnement. Un
environnement qui transpirait l’ennui.
Ses sœurs la mettaient sans cesse en boîte à ce sujet. Elles lui disaient que son état d’esprit
nomade et bohème trahissait chez elle un refus de vieillir. Il fallait dire qu’elles étaient plus âgées et
coulées dans le moule. De vraies femmes, posées et raisonnables, bien ancrées dans leurs
responsabilités de mère et d’épouse avec tout ce que cela impliquait d’ennuyeux pour Merry. Etre
propriétaire, rembourser des emprunts… Posséder, quoi !
Soudain, elle entendit claquer la portière d’une camionnette et regarda du côté de la maison
voisine. Enfin un peu d’animation, se dit-elle. C’était plutôt bienvenu dans cet endroit mortel.
D’autant que l’animation, constata-t-elle, les yeux écarquillés, avait la carrure d’un homme ! Et pas
de n’importe quel homme.
Coup d’œil un peu plus appuyé. C’était un beau garçon, grand, mince. Le genre d’homme qui lui
plaisait.
Après s’être extirpé de sa camionnette noire, il se pressa sous la neige jusqu’à l’arrière de son
véhicule. Le plateau du pick-up était encombré de longues planches de bois qu’il commença à
décharger.
Manifestement, il n’avait pas remarqué sa présence. Elle s’apprêtait à détourner la tête quand un
soudain…
— Hé, vous êtes perdue ?
… lui fit dresser l’oreille.
Ce n’était ni l’endroit ni le moment — pas le genre du monsieur non plus — de penser à flirter
mais elle y songea tout de même. Oh, juste une seconde. Pas plus. Car, pour l’heure, elle n’avait pas
de temps à perdre en bêtises. Néanmoins, contempler tout son soûl un aussi beau garçon ne pouvait
lui faire que du bien et elle ne s’en priva pas. Il était vraiment séduisant. Adorable, même. Des
cheveux bruns juste un peu trop longs et coiffés à la diable, saupoudrés de neige. Des yeux noirs
pétillants. Un visage viril avec des pommettes hautes très saillantes. Un nez droit, très classe, très
français, un menton carré. Le dessin de sa bouche était mince et apportait un peu de douceur à son
visage très viril. Surtout, Merry aurait parié sa chemise que cette bouche-là savait embrasser
divinement.
— Bonjour ! répondit-elle. Franchement non, je ne suis pas perdue. Mais j’arrive de loin. Vous

connaissiez Charlie Ross ?
— Oui, on était voisins depuis des années.
Il fit un signe de tête en direction de la maison.
— C’est bouclé.
Elle le regarda continuer à décharger les bastaings… Du beau bois, ma foi. Elle n’avait jamais
fait la différence entre hêtre et frêne mais elle voyait bien que son voisin en prenait un soin jaloux.
— Je sais, dit-elle. Que la maison est bouclée. J’arrive tout droit du Minnesota et…
— Ah bon ?
Il chargea deux planches sur son épaule, alla les déposer dans le garage et revint en chercher
d’autres. Clairement, il ne cherchait pas à nouer la conversation… De toute façon, elle n’avait pas le
temps de bavarder non plus. Juste de se faire un allié. Les relations de bon voisinage, c’était
important. Et ce garçon-là avait bien connu Charlie et sa fille. Aussi insista-t-elle.
— C’est la première fois que je viens ici. En fait, la dernière fois que j’ai vu Charlie, il vivait
encore dans le Minnesota. Il y a longtemps. J’ai appris sa mort par le notaire qui m’a contactée. Je
suis là pour Charlène…
— Ah bon ?
— Justement, je pars chez le notaire chercher les clés et signer des tas de papiers. Bref, avec un
peu de chance, Charlène sera de retour dans sa maison dès demain.
Les derniers mots durent le toucher car il s’arrêta de charger ses planches et la dévisagea.
C’était la première fois qu’elle captait vraiment son attention.
— Quoi ? C’est vous qui allez vous occuper d’elle ?
Le ton était assez humiliant. Elle lui aurait dit que le ciel allait leur tomber sur la tête, il ne
l’aurait pas regardée autrement. Mais il en fallait plus à Merry pour s’émouvoir. Encore plus pour se
sentir offensée. Même quand elle se sentait aussi moche qu’aujourd’hui. Elle avait conduit non-stop
de Minneapolis à cette espèce de banlieue sans âme. Pas une seconde pour se maquiller, pas le temps
non plus de se coiffer. Ses cheveux n’avaient pas vu une brosse depuis des heures, sans parler de ses
ballerines à fleurs qui manquaient un peu de chic. D’habitude, elle était toujours sur son trente et un et
les hommes la regardaient — parfois trop.
Est-ce que son voisin la trouvait moche ?
Non, ça ne devait pas être ça. Il devait plutôt la trouver trop jeune. Par rapport à lui. Car, pour
vivre dans cette banlieue huppée, il devait appartenir à la catégorie des hommes établis, munis d’une
épouse, d’enfants et tout…
Néanmoins, il ne faisait pas vieux ni rangé. Elle avait l’œil suffisamment exercé, elle avait
fréquenté suffisamment d’hommes pour savoir distinguer les vrais diamants des faux. Or, celui-ci
était une très belle pierre. Pas seulement mignon. Il était sexy. Sexy comme seuls certains hommes
expérimentés savent l’être. Il avait passé l’âge bête depuis longtemps, passé aussi le stade des
aventures d’une nuit où l’on se regarde le lendemain matin en se demandant ce qu’on fait là. Il se
situait plutôt dans la case des « Mais qu’est-ce que veulent les femmes ? ». La case de ceux qui
abordent la quarantaine. C’était sûr.
Restait à espérer qu’il la trouverait sympathique. S’entendre avec le propriétaire de la maison
d’à côté ne pouvait qu’être utile. Alors, sans attendre une seconde de plus, elle lui adressa son plus
beau sourire, le plus éclatant, le plus irrésistible, celui qui lui valait les grâces des hommes depuis
toujours. A trois ans et demi déjà, elle s’en servait pour les séduire.
Et force fut de constater que l’inconnu s’y laissa prendre.
Pendant deux bonnes secondes.

Malgré la neige qui l’aveuglait un peu, la grisaille de l’après-midi et la distance qui les
séparait, elle crut distinguer dans ses yeux un certain intérêt.
Malheureusement, elle ne pouvait pas s’attarder davantage.
— Je ne vais pas vous importuner plus longtemps…, dit-elle, je vois que vous êtes occupé. Et
moi aussi je suis pressée. Au fait, je m’appelle Merry. Merry Olson. Si vous voyez de la lumière
dans la maison, ce soir, vous saurez que c’est moi.
— Bienvenue. Je m’appelle Jack Mackinnon.
Très vite, il ajouta :
— Merry… vous connaissez déjà Charlène ?
Il semblait plus perplexe que méfiant. Mais elle n’avait pas le temps de creuser. De toute
manière ce n’était ni le lieu ni le moment.
— Non, pas encore, dit-elle avec entrain.
Puis, après un petit signe de la main, elle se rassit au volant. La dernière question l’intrigua
encore un moment… Bof, il ne serait pas le premier à la trouver fofolle d’avoir accepté de traverser
tout le pays pour venir s’occuper d’une gamine de onze ans qu’elle ne connaissait même pas.
Mais être folle, en la circonstance, n’était pas un défaut. C’était un devoir.
Merry avait des souvenirs impérissables et douloureux de l’année de ses onze ans, aussi l’âge
de la petite fille la touchait-il profondément. Pauvre gosse, perdre son père le soir même de Noël…
On ne pouvait imaginer pire drame ! Comble de malheur, elle n’avait pas de famille qui puisse
s’occuper d’elle et vu son âge, les chances d’adoption étaient négligeables. Vers qui pouvait-elle se
tourner ?
De son côté, Merry, elle, était libre comme l’air. Dans une situation comme celle-ci, elle avait
la possibilité de se rendre utile au pied levé, quitte à changer radicalement de vie.
Alors, non, en effet, elle ne connaissait pas la petite fille. Et, oui, elle devinait que s’occuper
d’elle allait soulever des problèmes, mais, au regard du malheur qui frappait l’enfant, n’était-ce pas
secondaire ? Comment aurait-elle abandonné à son triste sort une fillette de onze ans orpheline à qui
elle savait pouvoir apporter son aide ?
Son programme était déjà fait. Primo, ouvrir les bras tout grands à l’enfant et l’aimer. Puis, lui
offrir un joyeux Noël, chez elle, pour la consoler un peu de celui qu’elle n’avait pas eu. Ensuite, elle
verrait ce dont la fillette avait besoin et ce qu’elle souhaitait. Elles décideraient ensemble.
Mais pour l’heure, mieux valait qu’elle se concentre sur la route. Lee Oxford, le notaire-avocatjuriste qui s’occupait des affaires de Charlène, avait ses bureaux à Arlington et Merry ne brillait pas
par son sens de l’orientation. Les cartes et elle… Surtout quand elle était fatiguée. Elle découvrait
aussi que, la circulation dans Arlington et Washington, c’était « opération survie ». Personne ici ne
connaissait la courtoisie et moins encore la galanterie. Chacun pour soi et que le plus fort gagne.
Mais après quoi couraient-ils donc, pour être si pressés ?
Il fallait aussi qu’elle s’arrête dans une station-service, songea-t-elle. Pas pour faire le plein
d’essence, non, pour se maquiller un peu. Un peu de blush, du mascara, du gloss. Et pour troquer ses
ballerines à fleurs contre de vrais souliers, aussi. Ce serait tout. Elle n’avait pas le temps de se
pomponner davantage.
Vingt minutes plus tard, elle cherchait toujours les bureaux de Lee Oxford.
* * *
Il était 16 h 45 quand Merry trouva enfin le parking de Lee Oxford. Quatre à quatre, elle avala

les marches et, en nage et hors d’haleine, elle pénétra dans ses bureaux.
L’air pincé, l’hôtesse d’accueil la détailla des pieds à la tête. Elle portait un ensemble Armani
élégant mais elle avait oublié d’être aimable, souriante et bien élevée.
— Il est tard, dit la jeune femme du haut de son mépris. Je vais voir s’il peut quand même vous
recevoir.
— Je lui ai laissé un message sur son portable pour le prévenir. Rappelez-lui que c’est au sujet
de Charlène Ross. Je ne devais arriver que demain mais j’espère qu’il pourra me recevoir ce soir.
— Asseyez-vous, je vais voir.
Les mains au fond des poches, Merry commença à arpenter la réception, d’une baie vitrée à
l’autre baie vitrée, et retour, comme un lion en cage. Cela faisait plusieurs jours que l’image de la
petite fille l’obsédait. Pauvre petite Charlène, toute seule, toute petite, sans maman, et sans papa
maintenant depuis la nuit de Noël. On imaginait sans peine son désarroi. Et aussi sa petite bouille
d’enfant de onze ans. Charlène devait ressembler à son père. Etre bâtie comme lui et aimer se
bagarrer. Charlie était un fonceur. Il y avait aussi des chances pour qu’elle soit blonde et qu’elle ait
hérité de son père ses merveilleux yeux bleus pétillants de malice.
Merry avait compati à la seconde même où elle avait appris l’infortune de Charlène. Elle en
était encore bouleversée, angoissée. Et elle le serait jusqu’à ce qu’elle ait récupéré la petite fille
pour la ramener dans sa maison. Ensuite ça ne serait pas facile, bien sûr. Ni pour elle ni pour
Charlène. Mais elle s’y préparait. Si elle s’occupait bien d’elle, si elle l’entourait d’amour, tout se
passerait bien. Pauvre petit cœur blessé ! Merry se sentait déjà comme une mère pour elle.
Néanmoins, et malgré toute sa tendresse, Merry avait eu du mal à choisir ses cadeaux de Noël,
elle l’admettait. Mais onze ans, c’était onze ans, s’était-elle dit, et elle s’en était remise à ses propres
souvenirs de petite fille. C’était l’époque des amies qu’on ne veut pas partager. Des garçons qu’on
commence à regarder même si on craint qu’ils aient des poux. A onze ans, Merry avait commencé à
s’intéresser au maquillage, à la mode, aux vêtements. Elle s’achetait des disques. Elle parlait des
heures entières au téléphone.
— M. Oxford va vous recevoir, annonça soudain l’hôtesse au terme d’une interminable attente.
Merry ne se le fit pas dire deux fois pour se lever. Sourire aux lèvres, elle fila dans le bureau de
Lee Oxford.
L’homme, à peine plus grand qu’un fox-terrier, se leva de son fauteuil et fit le tour de son bureau
pour lui serrer la main. Il avait les cheveux aussi noirs que les jambes courtes, nota Merry. Et,
brusquement, son enthousiasme s’effrita.
Contrairement à la plupart des gens qu’elle connaissait, elle ne nourrissait aucun préjugé à
l’encontre des hommes de loi. Plusieurs de ses amis les plus proches étaient juristes. Fraîchement
émoulus de la faculté de droit, sincères, honnêtes et… naïfs, ils croyaient encore en un monde plus
juste, un monde meilleur où les bons seraient récompensés et les méchants punis. Ils fustigeaient les
discours cocardiers des libéraux comme… heu… comme elle !
Mais Lee Oxford lui semblait d’un tout autre bois. Il devait avoir dans les cinquante ans, portait
un énorme diamant planté au cœur de son épingle de cravate. Ses cheveux étaient noirs, donc, et
impeccablement coupés. Il était tiré à quatre épingles et chaussé de boots de croco. Il l’évalua
rapidement du regard et son visage s’illumina comme celui d’un ogre qui n’aurait pas vu de chair
fraîche depuis très, très longtemps !
Bien sûr, ce n’était pas la première fois qu’un homme la regardait avec ces yeux-là, mais elle
préférait que le monsieur lui plaise. Qu’importe. Elle n’était venue voir ce Lee Oxford que parce que
Charlie Ross l’avait choisi comme juriste. Et s’il l’avait choisi, c’est qu’il était forcément très bon

dans son domaine. Elle décida donc d’oublier sa mauvaise impression.
Oxford lui prit la main et la lui caressa plus qu’il ne la serra — elle n’en demandait pas tant —,
puis il se rassit au fond de son fauteuil.
— Je me demandais à quoi vous pouviez ressembler, commença-t-il. Nous nous trouvons ici
dans une situation vraiment exceptionnelle.
— En effet, répondit-elle. C’est le moins que l’on puisse dire.
A son tour, elle s’assit, dans le fauteuil en face de lui. Devant elle brillait, lisse comme une
plaque de verre fumé, le beau bureau sombre en acajou de Lee.
— J’ai fait de mon mieux pour arriver très vite, dit Merry. Je ne sais pas si je pourrai prendre
contact avec Charlène avant ce soir mais j’aimerais au moins avoir les clés de la maison. J’ai
l’intention d’ouvrir en grand, d’aérer, je veux m’assurer que tout fonctionne, remplir le réfrigérateur,
me familiariser un minimum avec les lieux. J’aimerais préparer la maison pour l’accueillir.
— C’est une excellente idée. Mais nous avons pas mal de choses à voir ensemble auparavant.
Cela tombait bien, songea Merry. Comme les hommes qui cherchaient à en imposer pour
compenser leur petite taille l’agaçaient terriblement, elle allait se concentrer sur la conversation pour
oublier à qui elle avait affaire. Ce monsieur la reluquait plus que de raison ? Elle ferait avec.
— Comme je vous l’ai expliqué par téléphone, me semble-t-il, si la mère de l’enfant refait son
apparition ou si un membre de sa famille décide de la réclamer, c’est leur droit. Pour l’heure, autant
que nous le sachions, personne ne l’a demandée.
Merry opina.
— Pauvre gosse. J’aurais préféré pour elle qu’elle ait de la famille.
— C’est évident. Quoi qu’il en soit, et j’insiste, vous n’avez sur elle aucun droit légal. Vous
n’avez non plus aucune obligation légale envers elle. Personne ne vous impose de la prendre en
charge. C’est un choix que vous faites en toute connaissance de cause.
— C’est bien ainsi que je l’entends. D’ailleurs, je vous l’ai déjà dit.
— Le document que vous avez signé il y a des années ne vous lie pas de manière formelle et
indéfectible. Juridiquement, ce contrat n’a aucune valeur.
Elle opina de nouveau. Que de fois elle avait repensé à cette fameuse soirée ! Mais c’était
difficile d’expliquer à un parfait étranger les liens d’extraordinaire affection qui l’unissaient à
Charlie. Ce n’était pas une banale amitié, c’était beaucoup plus fort.
Charlie était divorcé depuis peu quand elle l’avait croisé pour la première fois. Il vivait alors
dans le Minnesota, pas en Virginie. Rien de physique ne s’était jamais passé entre eux. Ils s’étaient
rencontrés au cours d’une soirée à laquelle des amis les avaient chacun traînés de force. Ils avaient
commencé à bavarder… et ne s’étaient plus arrêtés. Charlie était un type génial qui avait besoin
d’une amie. Merry avait été flattée qu’il la prenne pour confidente. Au fil des jours, puis des
semaines, au cours de conversations interminables, elle lui avait raconté toute son enfance. Personne
n’en savait autant que lui sur ce qu’elle avait vécu. De son côté, il lui avait fait le récit de sa vie. Le
tribunal lui avait accordé la garde totale de sa fille, bébé à l’époque, mais il était fou d’inquiétude à
la pensée de ce qu’elle deviendrait s’il venait à mourir. Après tout, un accident pouvait fort bien
survenir. Cette pensée le hantait. D’autant que la mère de la petite avait disparu dans la nature.
Un jour que Merry dînait au restaurant avec Charlie, ils étaient convenus d’un accord et
l’avaient couché sur le papier. C’était des mots simples, qui disaient que Merry s’occuperait de la
petite Charlène, comme lui-même s’occuperait de ses enfants, si un jour elle en avait et qu’ils aient
besoin d’aide. Cela avait beau n’être qu’un pacte entre amis, Merry avait pris cet accord très au
sérieux. Charlie aussi. Et puis, malheureusement, ils s’étaient perdus de vue quand il avait accepté un

poste en Virginie. Pour lui, c’était un virage à cent quatre-vingts degrés, pris dans le but de devenir
un de ces résidents de banlieue chic. Style Clos du Manoir. Défense d’entrer. N’empêche, elle ne
l’avait jamais oublié. Alors, quand Lee Oxford l’avait appelée pour lui dire qu’un malheur était
arrivé, elle n’avait pas hésité.
Charlie était mort. Elle était la seule personne sur la liste des tuteurs potentiels de Charlène.
Oxford lui avait tout de suite dit que leur pacte n’avait aucune valeur juridique et qu’elle pouvait se
dédire. Se dédire ! Comme si elle y avait songé une seule seconde !
Et voilà qu’il le lui répétait en ce moment même avec une égale froideur.
Elle lui répondit ce qu’elle lui avait répondu la première fois.
— Ce document n’a peut-être aucune valeur juridique, il ne me lie peut-être en aucune manière à
Charlène, mais je me sens liée à cette enfant de toute façon. Je ne sais pas si je serai la tutrice idéale
pour Charlène, seulement j’estime qu’elle sera mieux avec moi que dans une famille d’accueil
lambda. Une chose compte à mes yeux : la sortir de la situation dans laquelle elle se trouve
actuellement. Je suis libre de toute attache, je peux donc consacrer mon temps à veiller à ce qu’elle
se réinstalle chez elle, dans sa maison, qu’elle reprenne les cours dans son école, qu’elle retrouve
ses amis. Cela, je peux le faire avant que quelque fonctionnaire obscur ne statue sur son cas sans rien
savoir d’elle.
— C’est une charge énorme que vous prenez sur vos épaules, lui souligna Lee Oxford en prenant
son stylo.
Il se mit à jouer avec. Tapota l’extrémité sur le bureau.
— Je ne voudrais pas vous choquer ni paraître soupçonneux à votre égard, mais j’avoue ne pas
bien comprendre ce qui motive votre décision. Vous charger d’élever une fillette qui… qui tombe du
ciel, en quelque sorte…
Merry se sentit offensée mais ne le montra pas. Ce Lee Oxford ne la connaissait pas…
Qu’insinuait-il ? Elle essaya de lui répondre aussi diplomatiquement que lui-même lui avait fait part
de son étonnement.
— Si vous estimez que j’ai dit oui un peu hâtivement, je vous rassure : je n’ai pas décidé à la
légère. Quand vous m’avez décrit la situation dans laquelle Charlène se trouvait… je n’ai plus pensé
qu’à ça. Une petite fille, en période de Noël, à laquelle le sort enlève brutalement sa seule famille…
Ah non ! C’était trop cruel.
Il lui coupa la parole.
— Et il y a beaucoup, beaucoup d’argent à la clé, coupa-t-il.
Elle fronça les sourcils.
— Oui, vous m’avez déjà dit que Charlie a laissé une très grosse somme d’argent pour élever sa
fille au cas où.
— Et pour le tuteur. Ou la tutrice, précisa-t-il en la fixant.
Elle en resta bouche bée. On pouvait penser d’elle ce qu’on voulait — idéaliste, naïve…
d’accord —, mais intéressée, ça non.
— Je suis la première étonnée, répondit-elle aussi calmement qu’elle put. Quand j’ai connu
Charlie, il gagnait correctement sa vie, mais sans plus.
— Il a hérité à la mort de son père. Vous l’ignoriez ?
— Charlie et moi ne parlions pas d’argent. Ses affaires ne me regardaient pas.
Oxford posa son stylo.
— Je ne cherche pas à être blessant, Merry, mais à comprendre. Personnellement, seul l’intérêt
financier m’amènerait à prendre ainsi en charge un enfant qui n’est pas de mon sang. Et croyez-moi, si

par hasard certains membres de la famille se manifestent, ce sera uniquement pour avoir leur part du
gâteau.
La réflexion mit Merry mal à l’aise. L’idée de chercher à faire main basse sur la fortune d’un
enfant l’écœurait.
— En tout cas, reprit Oxford, sachez que Charlie a tout bétonné. Chaque sou dépensé devra
l’être pour les besoins de l’enfant uniquement.
— C’est bien normal, répondit Merry.
— Une somme sera néanmoins allouée au tuteur pour ses frais.
Il avança un montant renversant, puis ajouta :
— Comme cela se fait en pareil cas, le tribunal a nommé une tutrice ad litem dès le décès de
Charlie.
— C’est-à-dire ?
— En gros, le tribunal nomme officiellement un tuteur ou une tutrice qui intervient de façon
impartiale dans les décisions concernant le mineur. Je contrôle les finances et le fonds, mais je n’ai
aucun pouvoir sur les détails de la garde proprement dite. Le tuteur, en l’occurrence une femme, il
s’agit donc d’une tutrice, verra avec vous comment évolue l’enfant. Ses progrès. Elle évaluera la
qualité de vos relations. Elle est habilitée à venir vous visiter chez vous, à interroger le médecin de
l’enfant ou bien ses professeurs ou encore toute personne de l’entourage. A tout moment, elle peut
aussi vous faire révoquer, sur simple requête auprès du tribunal, si elle estime que l’équilibre et le
bien-être de l’enfant ne sont pas respectés. A condition de le prouver, évidemment.
— Tout ceci me paraît frappé au coin du bon sens.
Sa gorge était nouée. Dans cette froide logique, pas un mot n’avait été dit sur Charlène ellemême. Sans doute Oxford ne la connaissait-il même pas.
— Maître, je…
— Lee, la reprit-il. Appelons-nous par nos prénoms si vous le voulez bien. Nous sommes
appelés à nous voir souvent, alors soyons simples.
Simple, lui ? pensa-t-elle. Avec son costume trois pièces, il n’y avait pas moins simple et moins
chaleureux que lui !
Elle garda ses commentaires pour elle.
— Puis-je vous demander dans quelles circonstances Charlie vous a choisi pour notaire ?
demanda-t-elle avec un petit sourire.
Il sourit en retour, se cala contre le dossier de son fauteuil et croisa ses boots en croco sur le
tiroir de son bureau.
— En fait, j’étais déjà le notaire de son père. A sa mort, Charlie a apprécié la manière dont j’ai
réglé la succession. Je crois aussi qu’il a tout de suite pris conscience qu’il serait un piètre
gestionnaire et qu’il était dans son intérêt de me faire confiance comme son père avant lui.
Voilà donc pourquoi Charlie s’était acoquiné avec ce petit bonhomme triste et froid comme un
serpent…
Lee consulta sa montre et revint à son sujet.
— La tutrice ad litem est June Innes. Elle a déjà rencontré Charlène et entrera en contact avec
vous très prochainement.
Sur ce, il se mit à griffonner une multitude de formulaires et inonda Merry de détails
impossibles à retenir. Sans doute était-il pressé de boucler sa journée. Dehors, la nuit tombait déjà.
Ses écritures terminées, il lui tendit un feuillet à signer, et lui remit les clés de la maison ainsi
qu’un épais dossier.

— Vous arrivez dans d’excellentes conditions, dit-il avec un sourire en coin. La maison est
superbe, et vous serez très généreusement défrayée. Vous faites une bonne affaire. En ce qui me
concerne, sachez que je ne vous chercherai pas d’histoires : tant que l’enfant sera bien tenue, je serai
de votre côté.
Quelques minutes plus tard, comme poursuivie par un essaim d’abeilles, Merry quittait les
bureaux de Lee Oxford en tempêtant contre l’indifférence glacée du bonhomme. Elle en aurait pleuré !
Pauvre petite Charlène ! Elle avait besoin d’un être aimant qui la chouchoute — pas d’un
administrateur assis derrière son bureau de laque noire à qui on avait ôté le cœur.
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Jack respira avec bonheur les odeurs combinées de bière, de pizza refroidie et de cigare qui
flottaient dans l’air. Il y avait un temps pour tout, pensa-t-il : un temps pour les femmes, et un temps
pour se détendre. On pouvait faire beaucoup de choses avec une femme : la provoquer, la séduire,
l’aimer — mais il y en avait une qu’on ne pouvait pas faire : se détendre. Et jouer au poker entre
copains.
— Désolé, les gars, dit-il en s’emparant de ses gains. Je remporte encore !
Autour de la table, tous les visages se crispèrent.
— Tu as une chance de bossu, ce soir, Mackinnon, lança Robert, un ami et voisin, banquier de
son état.
— Que veux-tu, je suis bon !
— Tu sais ce qu’on dit ? répliqua Macmillan, un autre voisin. Heureux au jeu, malheureux en
amour.
Comme Jack, il travaillait à Langley, au siège de la CIA. C’était un redoutable joueur de poker
qui appliquait au jeu les secrets de son métier : se taire et dissimuler ses émotions.
— Sauf que Jack est heureux au jeu et en amour, rétorqua Steve à son tour. Il n’y a qu’à voir les
filles qui sortent en catimini de chez lui par sa porte de service le matin ! C’est un défilé ! Je le sais,
ma fenêtre donne sur l’arrière de sa maison !
Steve était le meilleur copain de Jack. Son complice.
— Dis donc, tu ne voudrais pas que je vive comme un moine, tout de même ! Tu as bien une
femme, toi !
— Et tu t’imagines qu’elle me câline tous les soirs, peut-être ? Si c’est comme ça que tu vois le
mariage, tu ne trouveras jamais à te recaser !
— Détrompe-toi, je ne me fais aucune illusion sur la vie conjugale. D’ailleurs, si par mégarde je
m’aventure de nouveau sur ce dangereux terrain, je compte sur l’un de vous pour me rappeler à
l’ordre.
Il distribua les cartes. Quelques années plus tôt, il avait découvert qu’il possédait une
formidable mémoire photographique. C’était un atout dans son travail, mais aussi au poker. Surtout
pour quelqu’un comme lui qui détestait perdre. Il devait bien l’admettre, il avait un penchant très
marqué pour la compétition. Dans tous les domaines.
A cet instant du jeu, le téléphone sonna. Soucieux de ne pas interrompre la partie, Jack garda ses
cartes en main et prit la communication depuis le récepteur de la cuisine. Le fil était assez long pour
lui permettre de rester assis.

— Salut, papa, ça va ? lança une voix familière.
Jack continua de jouer. C’était Kicker, son fils. A quinze ans, il le dépassait déjà d’au moins dix
centimètres, ne passait plus sous les portes sans se cogner, espérait une bourse de la ligue de football
pour entrer en fac et avait une théorie très personnelle sur l’inutilité des bonnes notes en classe. Une
forte personnalité.
— Salut, fils. Quoi de neuf ?
— Rien, absolument rien. Maman m’a dit de t’appeler, c’est tout.
Cela cachait quelque chose.
— Que s’est-il passé ?
— Rien, je te jure. Je suis revenu, maintenant.
— Revenu ? D’où ?
— Des urgences.
— Ah, nous y voilà ! Fracture ou foulure ?
Jack déroula le fil qui s’était entortillé, misa deux dollars de plus.
— Ni l’un ni l’autre. C’est maman qui a insisté pour que j’aille à l’hôpital. Tu sais comment elle
est. Elle flippe chaque fois que je joue au foot. Et comme en ce moment on a plein de matches…, tu
vois le drame !
Ce que Jack voyait surtout, c’est qu’il ne voulait pas d’une nouvelle dispute avec son ex-femme.
Chaque fois il y laissait des plumes. Avec Dianne, la plus innocente discussion tournait
immanquablement à l’aigre. Alors, avant de se ranger du côté de son fils, il tenait à connaître les
tenants et les aboutissants de l’affaire.
— Qu’est-ce que tu t’es fait au juste ?
— Une bosse à la tête. C’est rien. Maman m’enquiquine pour que j’arrête le football.
— Je suis d’accord, une bosse ce n’est pas la fin du monde. Il n’y a pas de quoi en faire tout un
drame. Ça arrive. Néanmoins, j’en reparlerai avec ta mère demain matin, si tu veux bien. D’ici là,
essaie de ne pas prendre un autre coup sur la tête. Attends que ta bosse ait disparu pour
recommencer. Vu, mon garçon ?
Jack écouta la suite et fin des lamentations de Kevin, alias Kicker, l’aîné de ses jumeaux…
Kevin, c’était les jambes, alors que Cooper était la tête, le rat de bibliothèque, le cocker aux yeux
tristes qui regardait son père avec un mélange de commisération et de reproche. Une sorte de Gemini
Cricket perché sur son épaule, et toujours là pour lui rappeler silencieusement que, en tant que père,
il n’était pas à la hauteur. A part ça, c’était de beaux garçons, après lesquels toutes les filles
couraient. Kicker les attirait par son numéro de charme et son jeu de pieds inimitable. Cooper n’avait
pas moins de succès grâce à sa mèche romantique et à ses yeux de velours.
La conversation étant terminée, Jack raccrocha puis jeta un coup d’œil par la fenêtre.
Et là, ce qu’il vit manqua lui faire lâcher ses cartes. Dans la cuisine de Charlie éclairée comme
en plein jour, la jolie brune arrivée ce matin s’affairait devant le réfrigérateur et lui présentait, bien
innocemment, le plus joli postérieur et la plus belle paire de jambes qu’il ait jamais vus.
Oubliant ses copains et le poker, Jack resta bouche bée. Quelle vue ! Elle était vraiment belle,
avec sa silhouette dessinée comme celle d’une sirène et ses cheveux cuivrés qui dansaient sur ses
épaules. Une beauté. Jack était très doué pour détecter les défauts, chez les femmes, il leur en trouvait
toujours, mais là, franchement… Même un moine n’aurait pas résisté.
Aimanté, il se dévissa le cou pour mieux voir. Une ombre passa devant la fenêtre du salon.
— Hé, Jack. Tu les montres, tes cartes, ou quoi ! Qu’est-ce que tu fabriques ? On t’attend.
Le rappel à l’ordre le ramena à ses priorités du moment. Il avait un brelan d’as. S’en avisant, les

autres jetèrent un regard dépité à leur propre jeu et soupirèrent.
— Qu’est-ce que vous voulez que j’y fasse, les gars ? Ce n’est pas ma faute si je gagne !
répliqua Jack en levant les bras au ciel. C’est tout juste si j’ai regardé mes cartes.
Sur ces mots, il se leva pour offrir une tournée de bière — tout le monde rentrant à pied, ses
copains pouvaient boire jusqu’à plus soif —, et sortit un autre paquet de nachos à plonger dans des
sauces piquantes.
C’était un rite. Ils jouaient tous les mercredis soir comme s’ils avaient été à Vegas. Règle
impérative : ce qui était dit au cours de la soirée ne sortait pas de la maison. C’était sacré. Il n’y
avait que la partie de poker qu’on pouvait commenter à l’extérieur. Rien de personnel, d’intime ou de
privé. Top secret.
— Hé Jack ! lança Robert. Tu as mis combien de filles dans ton lit cette semaine ?
— Plus que toi, mon vieux, ça c’est sûr !
Eclat de rire général. Jack reposa ses cartes. Sans savoir comment, il se retrouva de nouveau
aimanté par la fenêtre.
La belle était encore là. Pas dans le salon, mais toujours dans la cuisine. Elle lui tournait le dos,
penchée sur les clayettes du grand réfrigérateur. Apparemment, elle le vidait. Sans doute pour le
nettoyer. Il n’avait pas dû être entretenu depuis la mort de Charlie. Quel joli fessier cette fille avait !
Même un connaisseur comme lui en était bouleversé.
Il ne voyait pas bien ce qu’elle portait, un jogging peut-être ? En tout cas son vêtement la moulait
juste ce qu’il fallait pour la mettre divinement en valeur. Plus elle s’affairait, plus elle se penchait à
l’intérieur du réfrigérateur, et plus l’élastique de son pantalon glissait sur ses hanches, dévoilant le
bombé de deux fesses rondes et fermes…
Jack écrasa son nez sur la vitre.
Un tatouage. Ça alors ! Merry avait un tatouage sur la fesse. Il…
— Jack, bon Dieu ! Mais qu’est-ce que tu fabriques ?
— Rien. Rien.
Vite, il reprit sa place à table et y resta mais ce tatouage était si profondément imprimé sur ses
prunelles qu’il en perdit toute sa mémoire photographique. Et tout l’argent qui allait avec…
En général, ils arrêtaient de jouer vers 23 heures car ils travaillaient tous le lendemain. Mais, ce
soir, personne n’était pressé de partir. C’était trop génial pour ses copains de voir Jack perdre. Sa
débâcle, ils auraient pu passer la nuit à s’en délecter.
— Pour une fois, Jack ! lui dit Steve en riant gentiment. Je ne te cache pas que je me réjouis !
— Si ça te fait du bien, profite ! répliqua Jack. Remplume-toi sur mon dos !
— Si seulement tu avais pu avoir un passage à vide comme ça la semaine passée, renchérit
Robert.
Jack le regarda faire main basse sur le reste de ses jetons sous l’œil ravi des autres joueurs.
— C’est comme ça que vous compatissez, vous autres ? leur dit-il.
— Tu as toute notre sympathie !
C’était toujours chez Jack qu’ils se retrouvaient pour jouer. Après son divorce, Jack s’était dit
qu’il n’avait plus besoin de cette énorme maison dans cette banlieue huppée mais il ne s’était pas
décidé à la mettre sur le marché. C’était pratique pour les soirs de poker. Il était seul, alors que les
autres, tous mariés à des femmes qui n’aimaient pas qu’on vienne mettre du désordre chez elles, ne
pouvaient venir jouer aux cartes que chez lui.
En fait, songea-t-il, la vraie raison pour laquelle il ne l’avait pas vendue, c’était ses fils. Quand
Dianne l’avait quitté en emmenant les enfants, elle les avait déracinés de leur milieu, de leur école,

de tout, pour aller s’entasser avec eux dans un appartement en plein centre de Washington. Dur, dur.
L’humeur de Jack s’assombrit. Il n’aimait pas se rappeler l’époque de leur divorce. La guerre
pour obtenir la garde des enfants, l’égoïsme forcené de sa femme, son sentiment d’impuissance
devant un tribunal plus enclin à accorder des faveurs aux manmans qu’aux papas, toujours considérés
comme responsables des débâcles conjugales. Jack avait mal vécu cette impossibilité à se faire
entendre, cette injustice, en somme. D’accord, le tribunal avait souvent raison d’accorder beaucoup
plus aux mères, mais, dans leur cas, c’était totalement injustifié.
Mais à quoi bon ressasser tout ça ? se dit-il. Il se faisait du mal pour rien.
* * *
Ses copains prirent bientôt congé. Une fois la maison vide, les odeurs de cigare et de bière
perdirent de leur attrait. Il ouvrit la fenêtre pour aérer et chasser les relents aigres. Il rangea verres et
assiettes dans le lave-vaisselle et, sans savoir comment, se retrouva planté devant la fenêtre qui
surplombait l’évier.
Elle n’était toujours pas couchée.
On était à une poignée de minutes de minuit et toutes les lampes étaient allumées chez Charlie, à
l’étage, au rez-de-chaussée, dans l’escalier, partout. L’arbre de Noël rose bonbon croulait sous les
guirlandes et il y avait une montagne de paquets à son pied, emballés dans des papiers de couleur
vert et rouge et entourés de gros nœuds en bolduc. Dans la cuisine, il y avait maintenant de gros sacs
de courses posés sur les comptoirs, des fruits, des gâteaux, du pain et tout et tout.
De là où il se trouvait, il voyait la porte d’entrée, une double porte en chêne massif. Elle était
grande ouverte.
En janvier. Avec des flocons de neige qui virevoltaient. Ce qui disait la température qu’il
faisait !
Elle voulait peut-être que tout gèle à l’intérieur ? Se pouvait-il qu’elle soit folle ?
Quand il la vit passer comme une flèche devant une autre fenêtre, il éteignit le néon au-dessus de
l’évier. Evidemment, l’idée qu’il l’espionnait le gêna un peu mais tant pis. Que faisait-elle au juste ?
C’était difficile à dire mais elle le faisait à toute allure. Elle allait, venait, courait. D’une pièce à
l’autre. Transportait des trucs, aspirait, époussetait, transportait encore d’autres trucs.
Minuit sonna. Puis 1 heure.
Il avait fini de ranger depuis longtemps, nettoyé le comptoir en pierre de lave gris anthracite. Il
ne lui restait qu’à aller se coucher. Encore un petit coup d’œil, se dit-il. Le dernier. Elle était
toujours debout. Toujours active. On ne voyait qu’elle. Dans quelle chambre était-elle ? Il ne
connaissait pas assez bien la maison de Charlie pour le dire mais elle était à l’étage. Elle aurait dû
noter que la porte d’entrée était grande ouverte car le vent du nord devait s’engouffrer dans la
maison. Apparemment elle n’avait pas remarqué. Ou bien ça ne la gênait pas. Au contraire. Elle avait
enlevé le sweat-shirt, trop grand pour elle d’ailleurs, qu’elle portait tout à l’heure, et était maintenant
affublée d’un autre T-shirt, moulant, rouge framboise, qui laissait swinguer librement ses jolis seins.
Soudain Jack songea que cela faisait un moment qu’il était planté là, debout, les coudes sur
l’évier et qu’il la regardait s’affairer. Bon sang, il travaillait demain lui aussi. Comme les copains. Il
faudrait qu’il se lève.
Il voulut s’en aller mais, curieusement, ses coudes étaient comme soudés à l’évier. Impossible
de bouger. Merry était de dos, elle enlevait son T-shirt framboise à manches longues. Il aperçut un
soutien-gorge noir. Puis plus rien. Brusquement, elle réapparut dans une autre pièce. Un aspirateur à

la main.
Donc, conclut-il, elle ne s’était pas déshabillée pour aller au lit, comme l’aurait fait, passé
1 heure du matin, n’importe quel être humain normalement constitué. Non, elle s’était déshabillée
parce qu’elle avait trop chaud d’avoir trop couru et qu’il lui restait encore à faire.
Quant à lui, il était en nage…
En soupirant, il s’écarta de l’évier, fit des mouvements de bras et d’épaules pour détendre les
muscles de son dos, puis tâtonna pour trouver une paire de chaussures et sa veste.
Il n’avait pas regardé sérieusement une femme depuis plus de trois ans. A une certaine époque,
il croyait à l’honneur, à la fidélité, à la franchise. A une certaine époque aussi il pensait qu’il n’était
pas comme les garçons de sa génération. Il croyait dans le mariage, dans les serments, les vœux et
n’aurait jamais demandé le divorce sous prétexte que son couple traversait une crise.
Ça, c’était du passé.
Aujourd’hui, il clamait haut et fort qu’il ne s’engagerait plus, que les bagues, les alliances, ce
n’était pas pour lui. Qu’il avait développé une allergie au mariage. Si cela donnait de lui l’image
d’un homme égoïste et irresponsable, il l’assumait. Il avait fait les choses comme il se devait,
qu’avait-il reçu en échange ? Des coups de pied. L’homme n’était qu’un loup pour l’homme ; les
femmes aussi. Il l’avait compris et en avait fait sa devise. Jamais plus on ne le reprendrait à jouer les
gentils garçons. Il avait donné.
Renfrogné et ronchon, il ouvrit en grand la porte de derrière et sentit l’air froid le gifler.
Demain, il aurait du mal à se concentrer. Manque de sommeil, mal de tête assuré. D’ailleurs, ça
commençait déjà. C’était sa faute. S’il s’était couché plus tôt, la meute des mauvais souvenirs
n’aurait pas eu la moindre chance de le rattraper.
En général il n’était pas amer. Il ne regrettait pas Dianne. Tout cela, c’était du passé. Il avait des
amies, des filles avec lesquelles il s’offrait du bon temps. Elles aussi. Il ne voulait blesser personne
mais il ne voulait pas non plus se retrouver dans le rôle de la victime. Le romantisme, la gentillesse,
il laissait ça aux autres maintenant. Et si certains le voyaient comme un type cynique, libre à eux.
Bougonnant toujours, il traversa le jardin, pesta contre l’herbe mouillée de neige qui s’insinuait
dans ses souliers, remonta l’allée qui menait chez Merry et referma pour elle sa maudite porte.
Pour lui être agréable ? Sûrement pas !
Il n’avait plus la fibre de la galanterie. C’était seulement par égoïsme. Parce qu’il savait que,
s’il laissait cette porte ouverte, il ne serait pas fichu de dormir. Il se connaissait, il se serait rongé les
sangs toute la nuit à l’idée que quelqu’un puisse s’introduire chez elle. Facile, après tout. Or, s’il ne
dormait pas au moins deux ou trois heures cette nuit, demain matin il serait aussi efficace au travail
qu’un zombie.
C’était peut-être délectable de regarder la jolie silhouette de Merry Olson, mais il allait souffrir
de l’avoir comme voisine. Une femme aussi étourdie dans la maison d’à côté, ce n’était pas un
cadeau !
* * *
Merry se réveilla au son aigrelet de son réveil de voyage. Elle l’éteignit, ouvrit vaguement un
œil. 7 heures. L’aube, pour une fille qui s’était couchée à 4 h 30 du matin…
Elle se leva, s’étira et se força à ouvrir les yeux. Les deux. Elle se rappelait vaguement que, la
veille, elle s’était demandé dans quelle pièce elle allait dormir — peut-être tout simplement là, dans
le salon, avec une couverture sur la tête. Elle avait atteint un tel degré de fatigue que tout lui avait

semblé subitement insurmontable. Même se choisir une chambre.
D’abord, il y avait la petite Charlène. Dire qu’elle s’était imaginé connaître la fillette… Elle
avait sous-estimé le fait que les enfants grandissent et changent. Quant à la maison… Autant Charlie
avait toujours été chaleureux, simple et adorable, autant sa maison était abominable. Décorée par un
robot, froide et impersonnelle. Tout était gris acier et métallique ! Les murs étaient tapissés de toiles
monumentales, contemporaines, laides à hurler. Les chambres ressemblaient à autant de laboratoires
de pointe où allumer un téléviseur et régler un réveil requérait des compétences d’ingénieur !
— Allez, ma belle, assez ronchonné comme ça !
Elle tituba jusqu’à la salle de bains. Sa nouvelle vie ne serait sûrement pas un long fleuve
tranquille mais à chaque jour suffirait sa peine. Pour l’heure, elle ne pouvait que se féliciter de tout
ce qu’elle avait accompli cette nuit.
Quand elle avait franchi le seuil de la maison et qu’elle avait vu comment les choses se
présentaient, elle avait commencé par paniquer. Mais elle s’était ressaisie. Elle devait garder présent
à l’esprit l’objectif de sa venue ici, ne jamais perdre de vue le but de sa mission. Charlène. Il avait
fallu qu’elle s’affaire afin que tout soit prêt pour l’arrivée de la petite fille. La priorité c’était l’arbre
de Noël, évidemment. Il avait fallu qu’elle le dresse et dispose tous les cadeaux à son pied. La petite
fille devait être émerveillée. Un sapin rose, c’était sûr, elle n’en aurait jamais vu un pareil.
Ensuite, la maison. La rendre vivable avait été sa deuxième priorité. C’était visible à l’œil nu,
le ménage n’avait pas été fait depuis que Charlie était mort. Personne ne l’avait entretenue. Il y avait
une chaussette dans le salon, une veste sur le dossier d’une chaise de la cuisine, rien de bien méchant,
mais des souvenirs de son papa que Merry ne tenait pas à ce que Charlène voie en entrant.
Une fois le ménage terminé, attirée par une odeur de pourriture elle était allée dans la cuisine.
Le réfrigérateur. Elle avait passé le reste de la nuit à le nettoyer. Elle l’avait vidé entièrement, l’avait
gratté, frotté, récuré, javellisé. Elle avait appelé un supermarché ouvert vingt-quatre heures sur vingtquatre et s’était fait livrer du lait et des produits de première nécessité. Ensuite elle s’était attaquée
aux toilettes et à la salle de bains.
Sous la douche, alors que l’eau ruisselait divinement sur son corps, elle reconnut qu’elle n’était
pas obsédée par le ménage. Il y avait tellement de choses plus captivantes et importantes à faire dans
la vie que passer le plumeau de coco. C’était pour Charlène qu’elle avait briqué. Pour que sa
réinstallation dans la maison soit la plus douce possible. La moins traumatisante possible.
Après un brushing rapide, Merry passa un jean, un pull en grosse laine mohair jaune tout
mousseux, des chaussettes et se dirigea vers la cuisine. C’était un véritable laboratoire. Elle fixa la
cafetière. On aurait dit un ovni tombé d’une lointaine galaxie. Une machine créée en 2075. Plus
étincelante que du gloss. Et elle savait l’allumer, elle l’avait fait la nuit dernière. En revanche, elle ne
savait pas comment s’y prendre pour que le café coule.
Ce n’était pas sympa de devoir commencer la journée sans café… Surtout quand la nuit avait été
si courte…
Elle prit une pomme, la grignota, elle l’avait achetée cette nuit, et se rappela le comportement de
Lee Oxford. Lee Oxford lui avait tapé sur les nerfs. Ça continuait, d’ailleurs. Ses insinuations, sa
froideur gluante, son indifférence à l’égard de la fille de Charlie… beurk, elle n’aimait pas ce
bonhomme !
Agacée, elle repensa à la promesse faite à Charlie. Ça pouvait sembler fou aux yeux des autres,
mais jamais, aussi longtemps qu’elle vivrait, elle n’abandonnerait cette petite fille à son sort. Jamais.
Elle ne savait que trop ce qu’abandon voulait dire.
Dans le fond c’était aussi bien que le notaire se soit montré aussi indifférent. Son attitude n’avait

fait que renforcer sa détermination.
Elle mordit dans la pomme qui craqua sous ses dents en lui éclaboussant du jus dans la bouche,
prit sa veste, l’adresse de la maison de repos que lui avait donnée le notaire et sortit. A toutes
jambes, comme d’habitude. Une fine pellicule de neige était tombée au lever du jour. Avec la lumière
frisante du matin, tout le paysage brillait d’une douce couleur nacrée.
Son voisin était levé, la cuisine était éclairée. Mais il n’était pas visible. Hier soir, à plusieurs
reprises, elle s’était dit que c’était plutôt agréable d’avoir comme voisin un homme aussi séduisant. Il
y avait de fortes chances pour qu’il soit marié, évidemment. Elle se renseignerait. Et même s’il était
marié, il pourrait lui rendre service, pas vrai ? Il avait une camionnette. Il avait l’air bricoleur.
Choses appréciables chez un voisin.
Apparemment, elle avait des tas de voisins. Il y avait des voitures devant toutes les maisons et
toutes tournaient déjà car de la vapeur sortait des tuyaux de gaz d’échappement. Sans doute les
allumaient-ils à l’avance pour que les habitacles soient chauds quand ils partiraient au travail ?
C’était une image étonnante que toutes ces voitures sur la ligne de départ. Pour un peu, on aurait dit
les Vingt-Quatre Heures du Mans ! Pour n’avoir jamais vécu dans une de ces résidences de banlieue
chic, elle ne connaissait pas cet exode du matin vers la ville.
En passant, des voisins lui firent bonjour de la main.
Elle leur répondit. Elle nota qu’ils portaient tous, hommes et femmes, des costumes sombres à
rayures tennis et qu’ils avaient sur le bras un pardessus sombre. Ça l’agaça. Elle se sentait comme
une martienne parmi ces gens-là. Elle n’avait jamais eu d’ensemble gris foncé ou bleu marine à
rayures tennis et elle n’en voulait pour rien au monde. N’empêche, tous ces gens semblaient avoir à
peu près le même âge qu’elle, dans les trente ans.
Quelle aventure ! Elle rit toute seule et monta dans sa Mini. Un coup de clignotant à droite et
elle s’engagea sur l’autoroute. Elle se sentait de bonne humeur, maintenant ; elle avait la carte ouverte
sur le volant et roulait droit devant elle. Qu’importe si elle ne se sentait pas vraiment au moule dans
cet environnement huppé et conformiste, elle était là pour Charlène. Le reste ne comptait pas.
Il lui tardait maintenant que la petite fille passe ses petits bras autour de son cou.
La route lui sembla compliquée. Elle consulta de nouveau la carte et serra à droite. Un
automobiliste la klaxonna. Naturellement, elle était concentrée sur sa conduite. Enfin presque
uniquement sur sa conduite. Car l’image de la chambre horrible de Charlène lui trottait dans la tête.
Rien dans cette maison, que ce soit dedans ou dehors, ne ressemblait à ce qu’elle savait de
Charlie Ross. Mais la pire des pièces, la plus abominable de toutes, c’était la chambre de Charlène.
Un autre automobiliste la klaxonna. Elle brandit sa pomme vers lui comme une menace.
Cette nuit, elle n’avait rien pu faire pour améliorer la chambre de Charlène. Elle avait juste
déposé un bouquet de fleurs sur la table ; ça n’avait pas été sans mal, d’ailleurs, car elle avait eu
toutes les peines du monde à trouver un vase dans la maison. Elle n’en avait d’ailleurs pas trouvé et
avait dû se contenter d’un grand verre. Les fleurs, elle les avait commandées avec les courses
d’alimentation au supermarché.
Quand Charlène serait là, elles pourraient s’attaquer ensemble à la chambre. Ce serait leur
projet. La pauvre gosse n’avait ni dessus-de-lit, ni rideaux, ni tapis. Ça n’avait aucun sens. Puisque
son père avait les moyens de s’offrir une maison pareille, il aurait bien pu faire quelques frais pour
sa fille. Lui offrir une jolie moquette, de jolis rideaux et toutes sortes de babioles et de bibelots
comme les filles les aiment. Merry imaginait très bien des gravures, des aquarelles ou des pastels aux
murs, un lit à baldaquin avec un grand voile de tulle. La pièce était immense. Ils pourraient se
débarrasser de tout cet horrible mobilier de bois foncé et le remplacer par de jolis meubles peints.

En blanc ou en gris perle. Acheter une petite coiffeuse. Elles allaient s’amuser.
En revanche, Charlène avait tout ce qui se faisait de mieux — si tant est qu’elle pût en juger —
en matière d’équipement informatique et électronique, ça, on ne pouvait pas dire le contraire. Mais il
existait de jolis petits bureaux spécialement étudiés pour cacher tous les fils et autres laideurs de ce
matériel, quelque chose d’un peu stylé et coloré. Merry ne savait peut-être pas grand-chose de l’art
d’être parents mais elle pouvait se vanter de bien connaître les filles.
Elle sortit à gauche et s’éloigna de la conduite frénétique de la capitale. Après le dernier virage
apparut un quartier très différent, assez reculé, aux rues bordées d’arbres séculaires et de trottoirs
fissurés.
La vieille maison devant laquelle elle se gara avait été transformée en un centre de vie pour
personnes assistées.
La seule parente de Charlène encore en vie était une arrière-grand-mère qui vivait ici avec
douze autres personnes très âgées, quatre-vingt-dix ans et plus. Ce n’était pas un endroit pour une
enfant, mais le service de placement d’enfants orphelins ou abandonnés était, comme d’habitude,
encombré en cette période de l’année et la diététicienne qui gérait le centre pour personnes âgées
avait déclaré qu’elle pouvait mettre une chambre à la disposition de Charlène. Ce ne pouvait être
qu’un dépannage, avait-elle précisé. Du moins était-ce ce que Lee Oxford avait raconté à Merry
quand il l’avait appelée juste après le décès de Charlie.
L’allée qui menait au centre était gravillonnée, le seul véhicule visible était un vieux van très
fatigué. Merry emprunta la rampe mise en place pour les handicapés. Il fallait qu’elle fasse bonne
figure pour cette première rencontre. Depuis l’instant où elle avait décidé de venir elle avait passé en
revue tout ce qui pouvait intéresser ou concerner une petite fille de onze ans. Les souvenirs qu’elle
avait gardés de cet âge étaient nombreux et très précis mais il était clair que, depuis le temps, les
modes, les goûts et les centres d’intérêt avaient changé. Elle avait acheté des magazines, Bratz et Elle
Ado, elle avait écouté Lorie et les Click Five et d’autres groupes de musique que le disquaire lui
avait conseillés, lui jurant que c’était ce qu’écoutaient les ados d’aujourd’hui. Elle avait dévalisé la
librairie, lu Blume et quelques histoires de chevaux et essayé de choisir les lectures branchées des
jeunes de dix, douze ans.
Elle frappa à la porte et, comme personne ne répondait, frappa une nouvelle fois. Soudain une
charmeuse à cheveux blancs, une canne à la main, vint ouvrir. La dame était habillée d’un pull mauve
et vert à petits boutons qu’elle portait avec un pantalon violet et un énorme ruban noué dans les
cheveux juste au-dessus de l’oreille. Elle souriait. Elle avait l’air gai. Et elle était sourde comme un
pot.
— Bien, vous êtes la petite mignonne qu’on attend, je suppose. Entrez donc, ma jolie. Allez
venez…
A peine le pied posé dans la maison, Merry sentit une odeur âcre. Depuis l’entrée, elle avait une
vue partielle sur un grand salon, à droite, où un home cinéma qui occupait tout un pan de mur diffusait
le Morning Show à un volume sonore à réveiller les morts. Des chaises, des canapés et des fauteuils
roulants serrés les uns contre les autres étaient placés en demi-cercle autour de l’appareil. En un
coup d’œil, elle compta. Il devait y avoir une dizaine de personnes dans ce coin-là. Soudain une
femme maigre, le crâne dégarni et très, très âgée attira son attention. Elle fonçait droit sur elle dans sa
chaise à roulettes, il était clair qu’elle cherchait un complice qui l’aide à s’enfuir.
Très vite Merry referma derrière elle pour l’empêcher de s’échapper mais le fauteuil roulant ne
l’évita pas et fonça dans ses genoux. Elle fit la grimace, hocha la tête et sourit à la charmeuse qui
l’avait accueillie.

— Bonjour, je suis Merry Olson. Je viens chercher Charlène Ross. Je ne sais pas si elle est par
là ou avec son arrière-grand-mère ? Mais j’ai tous les papiers et…
— Ah ? Vous vendez des gâteaux ?
— Non, non. Je ne vends pas de gâteaux. Je cherche Charlène Ross…
— Hé, Frank ! Je crois qu’elle vend des gâteaux ! lança la charmeuse avant de lui adresser un
nouveau sourire. J’espère que vous avez des gâteaux au chocolat et à la menthe, ma jolie. Ce sont mes
préférés. Wilhemma, arrête de l’ennuyer avec ton fauteuil, vieille bique, va !…
— Qu’est-ce que c’est que ça ? lança un homme qui sortait de la cuisine un torchon à la main.
On ne parle pas comme ça ici, Julia. Je vous l’ai déjà dit.
Sourire à Merry.
Elle était à peu près sûre qu’il s’était présenté comme Frank et qu’il devait être le gardien de
l’établissement mais il était difficile de bien entendre étant donné le volume sonore qui broyait les
oreilles.
Elle expliqua pourquoi elle était là, ou, plus exactement, tenta de le faire, mais elle était si
impatiente de trouver Charlène qu’elle n’arrêtait pas de balayer le salon des yeux. Ce n’était pas
qu’elle s’attendait à trouver la petite fille au milieu de tous ces vieillards mais c’était plus fort
qu’elle, elle voulait voir dans quel décor la pauvre petite vivait depuis l’enterrement de son papa.
Près de la télévision, il y avait un vieil homme, à côté de lui un homme encore plus vieux qui
avait dû naître au Moyen Age et ne tenait plus à la vie que par un fil. Il y avait aussi une vieille dame
qui tenait une autre dame âgée par la main et, derrière, une autre créature sans âge et de sexe
indéterminé, avachie sur un canapé et qui dodelinait de la tête.
Il n’y avait qu’un visage qu’elle ne distinguait pas bien, quelqu’un qui était assis dans un gros
fauteuil club. Inclinant la tête de côté, elle crut voir une personne jeune. Son cœur fit un bond. Mais
c’était un garçon, pas une fille. Penché en avant, l’enfant jouait avec une console électronique et ses
vêtements ne trompaient pas, c’était vraiment un garçon. Il portait un uniforme de l’armée, long Tshirt et pantalon de camouflage, et de gros godillots. C’était surtout sa coupe de cheveux qui était
saisissante, on aurait dit qu’il venait de se faire enrôler dans les commandos de marine.
Au moins, Charlène n’était-elle pas la seule personne de moins de quatre-vingt-dix ans dans cet
environnement ! Tout ce petit monde avait certes l’air gentil et docile, n’empêche que ce n’était pas
un endroit pour une enfant. Et plus Merry voyait ce décor, plus elle voulait sortir vite Charlène de cet
univers désolé et désolant.
— Charlène, répéta-t-elle au gardien.
Etant donné les hurlements de la télévision, il n’avait pas pu l’entendre.
— J’ai les papiers qui m’autorisent à l’emmener. Me Oxford a dû téléphoner pour prévenir. Elle
est ici parce que son arrière-grand-mère y est placée et que c’est tout ce qu’il lui reste comme
famille. Mais maintenant je vais l’emmener, je suis sa tutrice et…
— Oui, oui, je suis au courant. On vous attendait. Elle est là-bas.
Il pointa l’enfant en treillis du doigt. Le petit garçon.
Merry hocha la tête. Aïe, aïe, aïe. Depuis dix jours elle s’était disputée avec son père, sa famille
et ses amis, elle avait démissionné de son travail, mis toute sa vie entre parenthèses, fait ses malles,
roulé deux jours complets pour arriver dans un environnement qu’elle détestait, et terminé cette
odyssée par une nuit entière de ménage. Et voilà que, par-dessus le marché, elle découvrait que
Charlène avait l’allure d’un garçon ?
Essayant de dominer les décibels de la télévision, le gardien appela :
— Charlène !

Il dut crier assez fort car l’enfant leva les yeux de son jeu. Merry s’approcha. Le petit bout de
chose maigrichon, l’enfant au treillis, avec la coupe militaire, la chemise de camouflage, les godillots
et le tatouage sur le bras, était bien la petite fille qu’elle venait chercher.
Docile, l’enfant posa son jeu électronique, se leva et avança vers Merry. Le gardien lui ordonna
de dire bonjour. Et là, alors que Merry rêvait de sentir de petits bras affectueux s’enrouler autour de
son cou, et de serrer l’enfant contre elle, elle se retrouva devant une gamine qui lui tendait la main !
— Enchantée, dit Charlène.
— Je suis contente de te connaître enfin, répondit Merry, pétrifiée.
Au lieu de l’enthousiasme qu’elle avait imaginé, ce fut un filet de voix qui s’échappa de sa
gorge. Un souffle. L’enfant ressemblait à Charlie. Même ossature mince, mêmes membres longs,
mêmes cheveux blonds et mêmes yeux bleus. Le tout dans un accoutrement militaire et doté de
manières de GI.
C’était ça, « Charlène » ? La petite fille douce pour laquelle elle avait acheté des fanfreluches et
des socquettes rose bonbon ? Seigneur…
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Il n’était pas encore 10 heures et, depuis ce matin, les cauchemars succédaient aux cauchemars.
Sur la route du retour, Merry découvrit que Charlène savait parler. Pour l’heure, cependant, les
seuls mots qu’elle avait trouvé à lui dire avaient été :
— Tu me ramènes à la maison ?
Ensuite la petite fille s’était tue. Elles avaient récupéré ses bagages, les avaient entassés sur le
siège arrière de la Mini, Merry avait demandé au gardien de signer les papiers et elles étaient
parties.
Ensuite, l’enfant s’était tassée dans le siège du passager. Elle ne disait plus un mot. Elle n’était
pas grossière. C’était seulement qu’elle n’avait pas envie de parler, pas envie de sourire. Elle était
assise là, raide comme un I, comme on apprenait sûrement aux marines à l’être, les godillots soudés
au tapis de sol, bien à plat, et le regard fixe.
Merry n’arrêtait pas de lui jeter des coups d’œil. Comment une jolie petite fille comme elle
avec ses traits fins, ses jolis yeux bleus et sa bouche en bouton de rose pouvait-elle s’infliger une
coupe de cheveux pareille ? C’était un crime ! L’enfant était sanglée dans la ceinture de sécurité, elle
regardait droit devant elle sans ciller, semblait dépourvue de la moindre émotion. Si on lui avait
demandé comment elle allait, elle aurait sûrement répondu que tout allait pour le mieux dans le
meilleur des mondes.
Sérieusement perturbée, Merry oublia de regarder les panneaux de signalisation et se retrouva
soudain à un croisement qui ne lui disait rien. Elle avait dû partir dans la mauvaise direction en
quittant la maison de retraite.
Le silence de sa passagère commençant à lui peser, elle se décida.
— Charlène…
— Si t’es d’accord, je préfère que tu m’appelles Charlie.
— D’accord. Ce sera Charlie alors. Charlie, je ne sais pas si quelqu’un t’a expliqué qui je suis.
Au moins, ça allait la forcer à parler un peu.
— Bien sûr qu’on me l’a dit. M. Oxford m’a expliqué que je ne pouvais pas aller à la maison
tant qu’il n’y aurait pas quelqu’un pour s’occuper de moi. Ensuite Mme Innes est venue me parler et
j’ai compris que tu allais venir. Et que donc je pourrais rester à la maison quelque temps.
— Pas seulement quelque temps, Charlène… Pardon, Charlie.
Zut ! Pour un peu elle grillait le feu rouge. Ses mains étaient moites et glissaient sur le volant.
Elle voulait l’aider, cette petite fille mais… ce drôle de petit personnage dans ses gros godillots
n’avait pas grand-chose d’une fillette… et ce n’était pas facile de communiquer avec elle.

— On ne sait pas combien de temps, répliqua Charlène. Ça ne va peut-être pas marcher toutes
les deux. Tu ne me connais pas.
— Et toi non plus tu ne me connais pas. Mais on peut arranger ça tout de suite si tu veux.
D’accord ?
— Pourquoi pas ?
L’enfant avait dit pourquoi pas comme elle aurait dit je m’en balance. Connaître la personne
qui venait de la sortir du mouroir n’avait pas l’air de l’enthousiasmer. En fait, plutôt qu’indifférent
elle avait l’air méfiant.
Merry hésita un peu. Elle aimait tellement la compagnie des humains, elle aimait tellement
parler qu’elle aurait discuté avec un mur. Mais comment faire sortir de son mutisme une petite fille
de onze ans qui n’avait pas envie de dire un mot ?
— Si tu veux, je commence par te parler de moi et ensuite tu me parles de toi. Chacune son tour.
Qu’est-ce que tu en dis ?
Pas de réponse.
— O.K., je commence.
Bon sang ! Cette rue-là, elle ne l’avait pas prise à l’aller. Elle tourna à droite.
— J’adore le chocolat, le noir surtout. La mousse de bain. J’ai horreur des pois cassés. Je ne
porte jamais de chaussures sauf quand je ne peux pas faire autrement, et je saute au plafond quand je
vois une souris…
Aucune réponse de sa voisine. Il fallait trouver autre chose.
— Je suis du Minnesota, près de la ville de Rochester. Tu sais, là où il y a la clinique Mayo.
Mon papa est anesthésiste. Je n’ai jamais vécu comme toi dans une résidence à l’extérieur d’une
ville. Nous, on habite au bord d’un lac, avec des forêts tout autour. J’ai deux sœurs mais elles ont
toutes les deux plus de dix ans de plus que moi. Alors j’ai été élevée un peu comme une fille unique.
Il y avait mon père et moi…
Merry pensait que c’était bien que la petite fille sache qu’elle avait connu un peu les mêmes
problèmes qu’elle, qu’elle avait grandi seule avec son père. Mais cette confidence ne suscita pas
l’ombre d’une réaction. Vu le manque de répondant, Merry songea à se taire mais elle se ravisa. Plus
tôt l’enfant saurait des choses à son sujet, plus tôt elle se sentirait bien. Alors, elle recommença à
monologuer.
— Je ne peux pas dire que j’étais une bonne élève. Je n’avais que des B et des C. La classe, ça
ne m’intéressait pas trop. Je préférais faire pompom girl…
Elle ne poursuivit pas. Une fille en treillis, ces histoires girly ne pouvaient pas l’intéresser.
— J’ai fait deux ans de fac mais je ne savais pas ce que je voulais faire plus tard…
Elle réfléchit. Il fallait peut-être faire le tri dans ce qu’elle pouvait dire.
— Alors je me suis mise à travailler. J’ai fait le DJ, enfin, j’ai assisté le programmateur de
musique d’une station de radio. C’était hyper sympa. Ensuite j’ai travaillé dans une compagnie
d’assurances. Tout compte fait c’était plutôt cool aussi. Disons plutôt, intéressant. Aider les gens, les
entendre raconter leur vie, c’était quelque chose qui me plaisait. Ensuite j’ai travaillé chez Ann
Taylor, le grand magasin de mode, comme assistante du manager. Là ça n’a pas duré longtemps…
Une voix finit par s’élever de la place du passager.
— Tu ne sais pas où tu vas, si ?
Merry ne comptait plus le nombre de fois où son père lui avait fait cette réflexion.
Effectivement, elle ne savait pas où elle allait, elle ignorait si elle trouverait un jour un travail à son
goût, si elle s’y tiendrait. Si elle aurait envie, un jour, de se fixer quelque part.

Mais, apparemment ce n’était pas à son avenir que l’enfant faisait allusion.
— T’as pris la route dans le mauvais sens, dit la fillette sans se démonter. Depuis tout à l’heure,
tu roules dans la mauvaise direction. Peut-être que je ne sais pas où tu veux aller… Mais si tu veux
aller à la maison, chez moi c’est pas par là.
— Oui, oui, on va chez toi. Tu connais la route ? Tu peux me l’indiquer ?
— Pas de problème.
Enfin quelques mots.
— Tu veux bien aller chez toi n’est-ce pas, Charlè… pardon, Charlie ?
— Oui.
Voilà. Un vrai oui franc et massif. Une émotion, un cri du cœur.
Bouleversée par l’accent de sincérité de ce oui, Merry se dit que c’était normal que Charlène
soit sur la réserve. Elles venaient seulement d’être présentées ; il y avait une période d’adaptation à
prévoir. Personne ne lui avait dit que ça allait être facile ; d’ailleurs elle ne s’y attendait pas. La
fillette, il allait falloir l’apprivoiser.
— Ça t’a fait quoi, reprit Merry, de passer la semaine avec ton arrière-grand-mère ?
Charlène plissa son petit nez retroussé.
— C’est une question piège ?
— Non, pourquoi ? Tu as bien habité là-bas pendant une semaine, non ?
— Quand on est venus habiter en Virginie, j’étais toute petite mais je me rappelle que papa
disait que c’était pour ça. Je veux dire que c’était pour ça qu’on déménageait en Virginie. Parce que
sa grand-mère habitait là-bas et qu’il n’y avait personne pour s’occuper d’elle. Mais ça, ça fait une
éternité. Elle ne sait même plus qui je suis. Elle ne reconnaît plus personne. Ils étaient tous gentils
avec moi, les gens là-bas. Mais moi, j’ai envie de retourner à la maison.
— Tu as raté la classe ?
Merry connaissait la réponse mais puisque Charlène s’était décidée à desserrer les dents, il
fallait entretenir la conversation.
— Oui. Tout le monde pousse des cris à cause de ça mais je pense que c’est imbécile. J’ai pas
manqué plus d’une semaine parce que, avant, c’était les vacances de Noël. Et de toute manière j’ai
que des A et je peux très bien travailler avec mes livres toute seule. J’ai pas besoin d’aller en classe.
Elle tourna son petit visage vers Merry.
— Je parie que tu penses que je vais être un grand problème. Je te jure que non. Promis ; si tu
me ramènes à la maison, je te jure qu’il y aura aucun problème. Je ne t’ennuierai pas, je n’ennuierai
personne ; j’ai besoin de personne pour s’occuper de moi.
— Je ne disais pas ça pour ça, Charlène.
— Charlie.
— Charlie. Excuse-moi. Je…
— T’es encore perdue à ce que je vois.
Cette fois la fillette n’avait même pas pris la peine de prendre des gants.
— On dirait, admit Merry. Qu’est-ce que tu dirais d’un hamburger ou d’une glace ? Ou autre
chose, si tu préfères ?
— Non, rien.
— Est-ce que tu sais où il faut que j’aille maintenant ? A droite ou à gauche ?
Merry suivit à la lettre les instructions de la petite fille. A gauche au premier feu puis, un deux
trois quatre rues, encore à gauche puis tout droit. C’était une expérience nouvelle que de faire
attention à ne pas se tromper de route. Mais cela ne lui valut pas de bons points.

Peut-être que parler de Charlie pouvait réchauffer leurs relations. Peut-être même créer des
liens ?
— J’ai connu ton papa quand tu n’étais qu’un bébé. Vous habitiez tous les deux dans le
Minnesota. On était bons amis ; j’avais beaucoup d’admiration pour lui.
— Ah bon ?
L’incrédulité de Charlène l’étonna. Pourquoi était-elle sceptique ? A son âge !…
— Si vous étiez si bons amis, comment ça se fait que je n’aie jamais entendu ton nom avant ?
— On était amis avant que tes parents ne divorcent, Charlie. Ton père ne t’en a peut-être pas
parlé parce que cette époque-là lui rappelait trop de choses et aussi qu’il n’avait pas envie de te faire
de peine en remuant tout ça.
Silence.
Elle poursuivit néanmoins.
— A cette époque-là, ton papa parlait tout le temps de toi. Il t’adorait et il avait des idées très
arrêtées sur la façon d’élever les enfants. Il savait comment il voulait que tu sois élevée mais surtout
il voulait que tu sois heureuse.
Quand, finalement, elles arrivèrent devant chez Charlie, l’enfant bondit hors de la voiture et,
telle une fusée, s’élança vers la maison. Charlène devait en avoir par-dessus la tête d’être avec elle,
se dit Merry. En tout cas, elle, elle était épuisée, éreintée, vannée, vidée. Cela faisait longtemps
qu’elle n’avait pas été aussi fatiguée. Depuis la fois où elle avait repris ses cours de gym au club de
fitness et que le coach l’avait surentraînée. Du coup, elle n’y était jamais retournée, ce qui n’était pas
ce qu’elle avait fait de mieux.
Mais le pire n’était pas derrière elle. Quand elle entra dans la maison, Charlène était plantée
devant le sapin rose, les mains sur les hanches.
— Qu’est-ce que c’est que ça ?
— Je sais que Noël est passé mais je m’étais dit que tu n’avais sans doute pas eu de fête de
Noël ni de sapin. Alors j’en ai acheté un pour faire comme si. Tu comprends ?
Quand elle était encore là-bas, dans le Minnesota, l’idée lui avait semblé lumineuse. Mais vu la
tête de Charlène, elle avait dû se tromper. C’était à se demander si la fillette ne pensait pas que
Merry avait voulu acheter sa sympathie en l’ensevelissant sous une montagne de petits cadeaux idiots.
Comment une aussi bonne intention pouvait-elle être aussi mal interprétée ?
Charlène continua de la regarder comme si elle était tombée d’une autre galaxie.
— C’est vraiment gentil, dit-elle poliment. Mais… il est rose.
— Je sais, je sais. C’est tout ce que j’ai pu trouver. Tu sais, Noël était passé alors il n’y avait
plus le choix, prétendit-elle.
— C’est pas grave.
En fait, ça avait l’air d’être grave. Tout avait l’air grave. Rien n’allait. Assise devant les
cadeaux, raide et tendue comme si elle attendait la piqûre du dentiste, Charlène ouvrit sagement tous
les paquets, l’un après l’autre, et dit poliment merci même si, pour certains, il était clair qu’elle ne se
sentait absolument pas concernée.
Merry savait — oui, savait — que tout partait de travers mais c’était trop tard pour rectifier le
tir. C’était un peu comme quand, chez le coiffeur, on demande une permanente et que, en cours
d’opération, on réalise qu’on préférerait un brushing. Donc, oui, c’était trop tard.
Charlie ne faisait pas la difficile. Elle faisait même de son mieux pour plaire à Merry. Sans
doute aurait-elle fait n’importe quoi pour la satisfaire pourvu qu’on la garde chez elle. C’était Merry
qui s’était trompée. Rien de ce qu’elle avait choisi, depuis la petite aumônière en tissu rose jusqu’au

chapeau Hello Kitty, en passant par la boîte de perles et le poster des Tokio Hotel, rien ne collait
avec Charlène. Elle était tombée à côté et chaque cadeau était pire que le précédent.
Le pire de tout, c’était les socquettes en dentelle.
— Oh ! là, là !, dit Charlie.
L’exclamation resta accrochée dans l’air, un peu comme une mauvaise odeur de cuisine.
Merry garda le moral. Une fois le fond atteint, on ne pouvait que remonter, pas vrai ? Et,
aujourd’hui, elle ne tomberait pas plus bas.
* * *
Jack adorait son job, il l’aimait tellement qu’il en avait oublié de déjeuner. Et ce soir il rentrait
affamé. Personne ne l’avait forcé à sauter le déjeuner ni à rester si tard au bureau. C’est seulement
qu’il avait laissé passer l’heure. Quand on lui demandait ce qu’il faisait, il répondait toujours « desk
jockey ». La réponse, l’humour de la réponse opérait toujours. Personne n’insistait jamais. Les gens
devaient penser qu’il était un de ces bureaucrates comme il y en a des milliers entre Langley et
Arlington.
De toute manière, ce n’était pas complètement faux. Quand il avait pris sa retraite de la Royale,
service unités spéciales, il avait choisi un autre métier. Un métier sans risque. Pour dire la vérité, il
pensait que ça ne faisait guère de différence avec l’époque où il combattait arme au poing pour son
pays, mais bon…
Il adorait son métier.
En tout cas, pour l’instant, une chose était sûre, il avait oublié l’heure et il avait l’estomac dans
les talons. Il fallait qu’il répare ça au plus vite parce que, lorsqu’il avait l’estomac vide, son humeur
s’en ressentait. Elle devenait exécrable et lui, odieux.
Quatre à quatre, il monta les marches du perron, attrapa le courrier au passage et ôta ses
chaussures à la porte. Il alluma, découvrit avec mécontentement que personne n’avait fait la lessive ni
donné le linge à nettoyer. Normal ! Il avait engagé une femme de ménage qui ne venait que le lundi
matin. C’était incroyable ce qu’une maison pouvait se salir avant même qu’on y ait mis les pieds !
Après son divorce, il avait modifié certaines choses dans la maison. Par exemple, il avait refait
la cuisine et choisi des comptoirs en pierre de lave gris anthracite. Ce n’était peut-être pas une déco
très féminine mais c’était fonctionnel. D’un coup d’éponge sur les surfaces lisses, tout était propre.
Facile ! En sifflotant il alluma dans la cuisine et ouvrit le congélateur. Il y a des lustres, il avait cru
qu’il lui fallait à la fois un réfrigérateur et un congélateur dans la cuisine, mais finalement, comme il
ne mangeait que du congelé, un congélateur aurait suffi ! Bref… Aujourd’hui, ça allait être lasagnes,
pain aillé, tarte aux cerises et… heu… ah si, il en avait encore, de la crème double pour mettre
dessus.
Evidemment tout devait être déjà cuit, sauf la crème fraîche bien sûr, pour qu’il n’ait qu’à mettre
les plats au four. Cuire de la crème double n’était pas une bonne idée. Il en avait fait l’expérience une
fois, et ne s’était pas avisé de recommencer. La leçon avait porté.
Voilà, tout était en route. Bon sang, qu’il avait faim ! Vite quelques noix de cajou en attendant
que ce soit prêt. Il alluma le téléviseur, fit sauter la capsule de sa bière. Il n’avait pas encore avalé la
plus petite miette, ni bu la moindre goutte quand il la vit — elle.
Il devait être 22 heures passées. Dehors, il faisait nuit noire. Vraiment noire. Le vent agitait les
arbres qui gémissaient. C’était la pleine lune mais les nuages jouaient à cache-cache avec elle.
N’empêche qu’il la voyait quand même pas mal, sa jolie voisine.

Elle était assise sur la terrasse, à l’arrière de la maison. Directement par terre sur le ciment
froid. Elle avait la tête dans les mains. Comme si elle pleurait.
Et elle avait encore laissé la porte grande ouverte derrière elle.
Jack prit une poignée de noix de cajou. Les jeta dans sa bouche nerveusement. Il en reprit une
poignée. Elles étaient bonnes, bien salées, bien croustillantes. La lune brillait dans les cheveux de sa
voisine et son profil était éclairé en ombre chinoise. Les buissons et les arbustes qui entouraient le
jardin de derrière la dissimulaient aux regards indiscrets. Lui seul pouvait la voir.
Fasciné par le spectacle qu’elle lui offrait, il prit machinalement une troisième poignée de noix
de cajou. Qu’est-ce qu’il faisait à l’espionner comme ça ? Il était indiscret. C’était honteux
d’observer les gens ainsi, à leur insu.
Il empoigna sa bouteille de soda, la posa sur le comptoir.
Non, il ne l’espionnait pas. Il se faisait juste du souci pour elle. Avec ce froid glacial, elle ne
voyait donc pas qu’elle allait attraper mal ? Quelle fille fantasque !
Agacé, il attrapa une veste et sortit. Comme il s’approchait, le spectacle lui parut beaucoup
moins fascinant. Depuis hier, il s’était fait à la délectable idée qu’il allait avoir une voisine, un peu
toquée, certes, mais sublime. Quel homme ne pardonnait pas un grain de folie à une beauté ? Mais
voilà qu’il découvrait un visage ravagé de larmes. Merry Olson était manifestement le genre de
personne qui pleure toutes les larmes de son corps. Elle avait les yeux gonflés, rougis, et hoquetait
entre chaque sanglot. De très près, ça devait être catastrophique.
— Bonsoir, dit-il.
Il essaya de sourire. Surprise de le trouver là, elle leva vivement la tête.
— Ah c’est vous ! Je ne savais pas qu’on pouvait me voir. Ne vous inquiétez pas, je vais bien…
En effet ! Menteuse, va !
Il voulut lui dire de rentrer se mettre au chaud, qu’elle pleurerait à l’intérieur après avoir fermé
la porte. Mais il serait vraiment passé pour un sans-cœur.
— Vous êtes malade ? lui demanda-t-il sans préambule.
Elle leva les mains. La question dut lui faire mal car elle déclencha un nouveau flot de larmes.
— Elle me déteste !
Il aurait pu lui demander de qui elle parlait mais ça aurait eu l’air idiot. Il ne pouvait s’agir que
de la fille de Charlie.
— Je suis allée la chercher aujourd’hui et ça ne se passe pas bien. Elle me hait. Je m’attendais à
ce que ce soit dur mais pas à ce point. Elle a détesté mon sapin de Noël…
— Vous m’étonnez.
— Je ne sais pas comment m’y prendre avec elle. Je ne sais pas par quel bout la prendre. A dire
vrai, elle ne veut rien savoir. De moi, en tout cas. Je ne peux rien lui dire, ou plutôt si, je peux lui
dire tout ce que je veux, elle ne répond pas. Elle a décidé qu’elle ne me parlerait pas. Je pense
qu’elle voudrait que je m’en aille…
Il s’assit à côté d’elle, pas par envie de poursuivre la conversation mais parce qu’il était piégé,
maintenant, et obligé de l’écouter.
— Vous ne pensez pas que vous sautez un peu vite aux conclusions ? Elle ne vous connaît même
pas, Merry.
Il chercha un Kleenex dans sa poche. Comme il courait beaucoup au petit matin et qu’il faisait
souvent froid, il en avait toujours dans sa poche au cas où… La dernière fois qu’il avait fait un
jogging, il devait être en rupture de stock car il avait pris à la place des feuilles de papier absorbant.
Il lui en donna une, ce qui lui permit de se moucher. Elle ne le remercia pas, elle pleurait trop. Elle

ne se lamenta pas non plus qu’il la voie comme ça, avec ses yeux gonflés.
Quand elle finit de se moucher, elle remit le papier froissé dans sa poche.
— Vous connaissiez Charlie ? Alors, vous deviez connaître sa fille ?
— Bien sûr, elle était tout le temps là, mais je ne peux pas dire pour ça que je la connaissais
bien. Charlie et moi on était de grands amis, et de bons voisins. On s’entendait bien, on prenait des
bières ensemble, on travaillait dans le jardin en même temps, on discutait par-dessus la haie des
enfants, de la vie, de nos ex. On ne se mêlait pas des affaires de l’autre mais on s’entendait bien. Je
l’aimais bien.
— Moi aussi. La première fois que je l’ai rencontré, ça a fait tilt. Non, non, rien de sexuel. On
était juste amis. Il était sympa, direct, drôle et il était brillant, ce qui ne gâtait rien. Et il était
attentionné.
— Comment avez-vous fait en l’aimant autant pour ne pas le voir une seule fois ces cinq
dernières années ?
— Ça fait cinq ans qu’il vit ici ?
La source devait être tarie, elle ne pleurait plus, ne reniflait plus.
— Je ne l’ai jamais revu depuis qu’il a déménagé. Je dois dire que je ne l’aurais jamais imaginé
vivant dans un endroit pareil.
Il se passa la main sur la figure.
— C’est ce que tout le monde s’est dit en le voyant. Si je comprends bien, ça fait des années que
vous ne l’avez pas vu. Vous ne connaissez pas sa fille. Vous ne saviez même pas qu’il vivait ici. Je
me demande pourquoi vous vous retrouvez tutrice de sa fille…
— Je ne suis pas la tutrice légale. Je suis plutôt… heu… comment dirais-je… ? Une tutrice tout
court. Bref, si ça ne se passe pas mieux dans les jours qui viennent, je ferai long feu ici.
Personnellement, ça ne me gêne pas ; c’est pour elle. Compte tenu de tout ce qui lui est arrivé… Le
problème…
Elle parlait avec ses mains… et avec beaucoup d’enthousiasme. Elle faillit même le gifler par
inadvertance. Il n’eut que le temps de reculer la tête pour l’éviter.
— Le problème ?
— Le problème c’est que tout le monde m’avait déconseillé de me lancer dans cette aventure.
Mon père. Mes sœurs. Mes copains. Ils m’ont tous dit que c’était ridicule de tout laisser tomber pour
ça, que j’agissais sur un coup de tête et que je regretterais. Il faut vous dire que j’ai tout plaqué. J’ai
sous-loué mon appartement, mis toutes mes affaires au garde-meubles, excepté ce que j’ai pu entasser
dans mon auto. Et je suis partie…
Elle était donc entourée de gens intelligents, pensa Jack, mais on ne fait pas boire un âne qui n’a
pas soif.
— Et vous avez fait tout ça pour quelqu’un que vous ne connaissez même pas ? Pour une gamine
que vous ne connaissiez ni d’Eve ni d’Adam ?
Elle le regarda. Elle avait des yeux très pétillants.
— Pardon, je ne voudrais pas me mêler de ce qui ne me regarde pas mais je dois avouer que je
ne comprends pas pourquoi vous vous êtes embarquée dans cette galère.
— Il fallait bien ! Elle n’avait personne d’autre.
— Peut-être, Merry. Mais ça, c’était le problème de son père, pas le vôtre.
— Peut-être, si ce n’est que Charlie, en ne prenant pas de disposition officielle, m’a en quelque
sorte refilé le bébé. Après son divorce, il a vaguement écrit un testament. Je le connaissais à ce
moment-là et s’il a fait ce testament c’était pour essayer d’organiser l’avenir de Charlène au cas où il

lui arriverait quelque chose. Je ne sais pas pourquoi il n’a pas modifié ce testament par la suite si ce
n’est que, à ma connaissance, il n’avait personne à qui la confier.
— Peut-être, Merry, mais ce n’est pas votre problème pour autant.
— Si ! Personnellement je ne me vois pas abandonnant une enfant à une famille d’accueil quand
on peut faire autrement. Et justement on pouvait faire autrement puisque j’existe. Je suis libre, pas de
mari, pas d’enfants, aucune attache et un travail qui me permet de me dégager quand je veux. J’adore
les gens et j’adore les enfants et, pour tout vous dire, j’étais persuadée que je l’adorerais mais…
Elle fit un geste de dépit.
— Je crois que je suis une martienne pour elle !
Il lui donna une tape sur le bras.
— Vous n’avez pas l’air d’un petit homme vert. Vous ne ressemblez pas non plus à E.T. Enfin,
moi, je ne vous vois pas comme ça !
— Je ne ris pas ! Elle ne me comprend pas. On ne parle pas la même langue elle et moi. Je ne
fais rien de bien. Vu par elle, tout ce que je fais est ringard.
Elle en écumait !
— Elle ne savait même pas ce que c’était qu’un chouchou pour les cheveux !
— Vous plaisantez.
Il ne savait pas non plus ce qu’était un chouchou mais il ne le dit pas. Du bout de son gant, il
écrasa une larme furtive sur sa joue. Il lui avait semblé pourtant qu’elle ne pleurait plus.
— J’avais mis un bouquet de fleurs dans sa chambre. Elle l’a ramené dans la cuisine. J’ai
insisté pour qu’elle ouvre tous les cadeaux mais quand elle a vu le T-shirt avec des perles dessus elle
m’a regardée comme si j’avais eu un œil au milieu du front ou quatre oreilles ou trois têtes.
Apparemment elle n’écoute pas de musique. En tout cas pas la musique des ados de son âge. Comble
du comble, je me suis perdue en voiture en revenant ce matin. Si vous aviez vu comment elle me
regardait ! Et comment elle me parlait ! Elle doit penser que je suis complètement idiote et nulle et
que je me perdrais dans un placard ou me noierais dans un dé à coudre. Et vous savez quoi encore ?
— Non.
— Ça m’arrive. Je suis capable de me perdre dans un placard. Je n’ai aucun sens de
l’orientation, ce n’est pas pour ça que je suis bonne à jeter à la poubelle. Ah ! là, là ! Je vais avoir du
mal ! Je ne sais pas si je vais tenir le coup ! En plus, vous l’avez vue, Jack ? Elle est tondue comme
un commando de marine et elle s’habille en treillis.
Jack. La façon dont elle prononça son prénom le fit réagir agréablement. Mais son excitation lui
fit un peu peur.
Ce n’était pas le genre de femme qui le faisait vibrer d’habitude mais la réaction était là, il ne
l’avait pas inventée. Il n’avait qu’à regarder son jean… C’était peut-être parce qu’elle lui parlait
comme si elle l’avait toujours connu. Comme s’ils étaient copains. Comme si, spontanément, elle
sentait qu’elle pouvait tout lui dire.
Du coup, il se sentit obligé de lui répondre avec la même franchise.
— Elle a du chagrin. Elle fait son deuil.
— C’est vrai, je sais. Mais ça aussi c’est effrayant. J’aimerais l’aider et je me dis que si nous
ne nous entendons pas bien, ce sera encore pire pour elle.
Il avait été patient mais maintenant il avait envie d’entrer.
— Vous voulez que je ferme la porte ?
— Non, je l’ai laissée ouverte exprès. Elle dort et je ne voudrais pas, si elle se réveille et
qu’elle ne voie personne, qu’elle se croie abandonnée. Je veux l’entendre.

Il y avait donc une raison logique, cette fois, pour qu’elle chauffe toute la campagne
environnante. Quand il était petit et qu’il allait à San Diego avec ses parents en hiver, sa mère ne
manquait jamais de lui dire, quand il laissait ouvert derrière lui : « Ferme la porte. Ce n’est pas la
peine de chauffer la rade ! » Il n’avait jamais oublié.
Sentant qu’elle avait besoin d’explications, il revint en arrière.
— En ce qui concerne les vêtements qu’elle porte… Ce n’est pas un uniforme de la marine mais
celui de l’armée. Quand Charles est mort, un de ses professeurs est venu s’installer ici jusqu’à
l’enterrement. Les autorités savaient déjà qu’elle n’avait pas de famille et avaient saisi le notaire et
le tribunal pour qu’ils statuent sur son sort. Je ne sais pas exactement ce qui s’est passé mais, après
les obsèques, une assistante sociale est venue et a décidé qu’on allait l’installer pendant une semaine
dans la maison de retraite où résidait son arrière-grand-mère. L’idée était de laisser un peu de temps
au notaire pour se retourner. Je ne sais pas pourquoi je vous raconte tout ça avec ce luxe de détails.
Enfin si, j’essaie de vous expliquer comment les choses se sont déroulées…
— C’est important pour moi. J’ai besoin de savoir. Dites-moi tout ce que vous savez, ça
m’aidera. Pour l’instant, j’ai l’impression de naviguer à vue.
A présent, elle ne pleurait plus du tout.
— Bon, pour en revenir à cette histoire d’uniforme de l’armée. Après l’enterrement, l’assistante
sociale est venue dans la maison avec elle, a attendu qu’elle fasse ses valises. J’étais aux obsèques,
mais, très franchement, de vous à moi, je ne me rappelle pas ce qu’elle portait. Je dois dire que je
n’ai jamais fait attention à ce qu’elle portait. C’est une petite fille et ça ne m’intéresse pas vraiment.
Non, ce qui s’est passé c’est que, lorsqu’elle est ressortie de la maison, elle portait des vêtements de
son père. Pas un uniforme de l’armée mais son uniforme de réserviste.
Le visage de Merry s’illumina.
— Ainsi donc, dit-elle, pensive, elle porte des vêtements de son père. Pas des vêtements à elle.
— C’est ça. En tout cas, c’est ce qu’il me semble.
— Et la coupe de cheveux ? Elle a toujours eu les cheveux coupés court ?
— Heu, non. Pour être très franc, je ne me rappelle pas vraiment comment elle était coiffée.
Court, je crois, mais pas tondue.
Il réfléchit.
— Mais Charlie…
— Il avait les cheveux courts ? Je ne l’ai jamais vu comme ça.
— Oui. Je ne pense pas que les hommes changent aussi souvent de coupe que les femmes. Ils
passent toute leur vie avec la même coiffure ; mais il y a quelques années, je crois qu’il en a eu assez
d’avoir toujours la même tête et puis ses cheveux commençaient à boucler ou je ne sais quoi, bref, il
m’a dit qu’il allait les couper court, que ce serait bien plus pratique.
— Donc elle l’a copiée pour les cheveux aussi.
Jack regarda Merry. Elle avait l’air de tourner à trois mille tours minute, ce qui n’était sans
doute pas indiqué dans son cas car elle avait tendance à être déjà un peu speed.
— Elle m’a dit qu’elle voulait que je l’appelle Charlie. Pas Charlène. Comme son père. C’est
du mimétisme intégral. Je comprends mieux maintenant, tout se met en place. Evidemment, je trouve
que c’est inquiétant.
Il faillit éclater de rire.
— Je pense que ce n’est pas une fille chochotte comme il y en a à tous les coins de rues, rien de
plus.
— Pas chochotte ? C’est ce qui s’appelle un euphémisme. Je dirais même que c’est

l’euphémisme du siècle !
— Elle adorait son papa. Ils faisaient des tonnes d’activités ensemble ; il aimait être avec elle et
elle était en admiration devant lui.
Voyant à son regard qu’elle recommençait à paniquer, il s’empressa de changer de sujet.
— A propos, je ne sais pas ce que c’est qu’un chouchou. C’est un code entre filles ? Un truc de
nana ?
Elle rit. Pas un gros rire franc et massif, plutôt un rire discret, retenu. Son humeur avait changé,
elle ne pleurait plus.
Quelque chose changea à cet instant-là. Jusque-là, il était assis sur la terrasse en ciment et
c’était froid. Heureusement, la chaleur de la maison lui réchauffait un peu le dos. Pour tout éclairage
il y avait la lumière maigrichonne de la résidence et, bien sûr, le clair de lune.
Tout d’un coup, le fait qu’il était assis près d’elle — pas près au point de lui toucher la hanche
mais près quand même — le troubla. Au même moment, elle se tourna vers lui et plongea son regard
dans le sien. Alors, aussi brutale qu’une gifle, la certitude qu’il venait de se passer quelque chose
s’imposa à lui.
Ça avait fait tilt. Pourquoi pas, après tout ? Elle était sublime et il avait toujours été très
sensible aux jolies femmes. Elle était un peu piquée ? Et alors ? Ce qui comptait c’était qu’elle
existe. En grand connaisseur de femmes, il venait d’ailleurs de sentir son corps réagir. A son âge,
trente-cinq ans passés, il y avait des détails qui ne trompaient pas.
C’était le cas.
Au regard de Merry, il sentit tout de suite qu’il allait se passer des choses. Son expression avait
changé. Elle avait d’abord froncé les sourcils, juste un peu, et puis, très vite, la ride s’était estompée.
Merry s’était approchée de lui, s’était penchée vers lui.
Elle posa la main sur son épaule.
Et soudain, elle l’embrassa.
Seigneur ! Quel homme était préparé à un si merveilleux assaut ? Evidemment, il répondit. La
bouche de Merry était douce comme du satin. Elle sentait délicieusement bon, une odeur enivrante.
Toujours prompt à manifester son plaisir, le corps de Jack réagit de nouveau.
Hélas, tout s’arrêta là.
— Merci, Jack, dit Merry tranquillement.
Elle se leva, sourit. Puis rentra dans la maison et ferma même derrière elle.
Eh bien voilà, songea-t-il. Lentement il se déplia et, une fois debout, reprit le chemin de chez
lui. Il essaya de se convaincre que ce qui venait de se passer était anodin, que ce n’était qu’un baiser,
rien de plus. Merry avait voulu le remercier de l’avoir écoutée. Pas de quoi en faire une histoire
d’amour.
Si ce n’est qu’il ne s’attendait pas à éprouver ce qu’il avait ressenti.
Il rentra chez lui par la porte de derrière, accrocha sa veste à la patère.
C’est alors qu’une odeur de brûlé l’assaillit. Son dîner !
Il aéra pour chasser les odeurs et pesta contre sa bêtise.
Avec sa nouvelle voisine, ça n’allait pas être de tout repos, il sentait ça d’ici.
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Dès qu’elle avait une seconde à elle, Merry réfléchissait aux émotions que son nouveau voisin
lui inspirait. Hier soir, elle avait repensé un bon moment à sa visite et à ce baiser. C’était gentil de sa
part d’être venu bavarder avec elle dans la nuit et le froid. Il avait été très correct. Elle le trouvait
sexy.
Merry aimait suivre son instinct. Elle reconnaissait volontiers qu’au contact de certains hommes
son corps réagissait violemment. Qu’y avait-il de honteux à cela ? Certains proches lui reprochaient
d’être trop fougueuse, de céder à ses pulsions, elle répondait que c’était la nature. De là à croire
qu’elle avait couché avec des hordes d’hommes, c’était un pas qu’elle leur interdisait de franchir.
Car c’était faux.
Hier soir, le beau garçon d’à côté lui avait fait un effet terrible. Elle s’était raisonnée. Il ne
fallait pas qu’elle pense à lui. Elle avait d’autres priorités.
Charlène venait justement d’arriver dans la cuisine. Entre elles, les choses ne s’étaient pas
améliorées pendant la nuit. La couleur des murs — gris anthracite — contribuait à ne pas mettre
l’humeur au beau fixe. C’était déprimant, une couleur pareille ! D’ailleurs tout était déprimant dans
cette maison. La décoration contemporaine avait de quoi donner le bourdon, surtout à une petite fille
de onze ans.
Quand Charlène avait fait surface ce matin, elle était parée pour la classe. Elle avait enfilé sa
tenue militaire et avait les cheveux dressés sur la tête, raides de gel. C’était désolant. Pauvre
Charlène, si elle s’était vue ! Elle avait fait plusieurs tours dans le bas des jambes de son pantalon
pour le raccourcir et boutonné sa chemise jusqu’en haut. On avait l’impression que le col la serrait
tellement qu’elle allait étouffer. C’était plutôt émouvant de la voir attifée de la sorte. Surtout avec ses
godillots de soldat. Mais le pire, c’était l’expression de son visage. Un visage triste, fermé.
La voyant arriver, Merry avait tenté un :
— Salut, Charlie. Bien dormi ?
Mais ça n’avait rien donné. Le silence était retombé sur la cuisine.
Leurs différences ne se limitaient pas à leurs goûts vestimentaires. Pour son petit déjeuner
Charlène avait choisi de manger des corn flakes nature, sans sucre, sans lait, et une pomme. Ce n’était
pas normal à onze ans d’avoir une alimentation aussi équilibrée, songeait Merry. De son côté, elle
avait pris un petit pain à la cannelle, un jus de tomate avec une pincée de poivre et une giclée de
céleri en poudre, deux biscuits à la vanille et au chocolat, ainsi qu’une assiette de céréales
abondamment saupoudrées de sucre avec des fruits secs et une rasade de coulis de myrtilles pour
faire bonne mesure.

Les autres différences étaient encore plus saisissantes. La petite avait repassé son treillis !
Merry, elle, portait un vieux jean effrangé et troué au genou !
Quant à la coiffure… Même si elle enlaidissait Charlène, elle lui donnait une allure nette et
soignée. Plus soignée, en tout cas, que la masse cuivrée des cheveux de Merry qui n’avaient pas
encore vu la brosse ce matin.
Bref, Charlie semblait prête pour parcourir le monde dès le matin alors que Merry n’avait
jamais vu l’intérêt de se lever avant midi.
N’empêche. Même si elle n’avait peut-être pas les idées très claires encore, elle se sentait en
forme pour deux. Charlène, elle, faisait la tête. Et si elle ne la faisait pas, c’était bien imité. A croire
qu’elle avait oublié comment sourire.
— Alors ? reprit Merry, pour relancer la conversation.
Cela faisait la quatrième fois au moins en l’espace de dix minutes qu’elle renouvelait sa
tentative.
— Tu dois être à l’école à 8 h 15. Tu y vas comment d’habitude ? A pied, en bus ?
Sans lever les yeux de son bol de corn flakes, Charlène répondit que c’était son père qui la
conduisait.
— C’est sur sa route. Il disait toujours que ça ne le dérangeait pas puisqu’il n’avait même pas à
faire de crochet.
— Il y a un bus pour y aller ?
— Sans doute ; je sais pas. De toute manière, c’est pas loin. Un kilomètre et demi. Je peux y
aller à pied.
— Je vais te conduire, Charlie. Ce n’est pas la question. Ce que je voulais savoir c’est s’il y a
un car de ramassage au cas où un jour je ne pourrais pas t’emmener. Si je suis malade ou je ne sais
quoi…
— Oui, je crois qu’il y en a. Je me renseignerai. Pas la peine de t’en occuper.
Merry capta le sous-entendu. Je ne veux pas t’ennuyer. Tout ce qui m’importait c’était de revenir
à la maison. Maintenant, t’as pas à t’occuper de moi.
La pauvre gamine lui fendait le cœur même quand elle ne disait rien.
— A quelle heure veux-tu que je vienne te chercher après les cours ?
— T’as pas à venir me chercher, je te dis. Il y a une équipe de voiturage. Comme papa
travaillait… Il y a quatre mamans qui font les conduites à tour de rôle. Il payait l’essence.
Aujourd’hui, c’est le tour de Mme Sheinfeld. Les numéros de téléphone sont écrits dans l’agenda.
— Parfait. Dis-moi quand même à quelle heure tu rentres.
— Ça dépend des jours. En général, vers 16 heures. Avant 16 heures. A moins qu’il y ait un
entraînement de foot ou autre chose. Avant, quand j’avais pas encore dix ans, papa avait engagé une
baby-sitter pour me garder quand je rentrais de l’école mais je lui ai dit que ça servait à rien, que
c’était bête. Il y a toujours quelqu’un dans les maisons d’à côté si j’ai besoin de quelque chose. Il
m’a fait confiance.
Merry sentit son cœur se serrer. Depuis qu’elle était arrivée, il n’avait pas arrêté de cogner dans
sa poitrine. Le look militaire et le petit visage fermé de Charlène étaient déconcertants mais, pire que
tout, la petite fille avait l’air affreusement triste. Elle n’était pas en demande d’affection, ni de
tendresse, du moins venant de Merry. Merry, pourtant, ne pouvait s’empêcher de penser qu’elle
n’avait jamais vu une petite fille avec un tel besoin d’amour.
Sur le bloc à côté d’elle, Merry, qui n’était pourtant pas du genre à dresser des listes, en était à
sa troisième page de noms. Elle avait besoin des noms des mamans qui assuraient les conduites, en

plus du nom de Mme Sheinfeld. Il fallait aussi que ces dames sachent qui elle était. Dans le fond, il
fallait peut-être qu’elle se présente et qu’elle se mette sur la liste de l’équipe de voiturage. Combien
d’enfants allait-elle pouvoir enfourner dans sa Mini ? Qui était le médecin de la petite fille ? Son
dentiste ? Et les poubelles ? Quand les ramassait-on ?
Bon sang ! Quelle liste ! Que de noms ! Que de choses à savoir ! Heureusement la panique
qu’elle avait ressentie hier s’était complètement envolée. Elle se sentait en forme et prête à assurer.
C’était grâce à Jack. C’était quand même pas mal d’avoir un autre adulte avec qui parler. Avec qui
partager.
Et à embrasser.
Entre deux bouchées de myrtilles et de petit pain à la cannelle, elle repensa au baiser de la
veille. Un remords ? Pas l’ombre d’un. Elle avait la conscience tranquille. Il avait été chic avec elle.
De toute façon, qu’y avait-il de mal à dire merci et à être gentil avec quelqu’un ? Ce n’était pas
comme si elle lui avait fait du charme ou s’était conduite de manière ambiguë.
Même si elle y avait pensé.
Bref. Très honnêtement, elle devait bien admettre qu’il ne la laissait pas indifférente mais ce
n’était pas vraiment le moment. Elle avait autre chose à faire qu’à penser aux hommes. Elle ne
pouvait pas laisser ses hormones guider sa conduite. Elle avait Charlène dans sa vie, elle devait
s’occuper d’elle, elle avait déjà fort à faire.
Jusqu’à présent, elle ne lui avait encore rien dit sur son accoutrement mais elle sentait qu’elle
n’allait pas pouvoir se retenir bien longtemps.
— Dis-moi, Charlie. Tu penses que tu peux aller à l’école habillée comme ça ? dit-elle de son
ton le plus dégagé.
Charlène ne bougea pas.
— Vous n’avez pas d’uniforme ?
— Si. Pas vraiment un uniforme mais il y a des choses qu’on n’a pas le droit de faire. Les Tshirts doivent être assez longs pour couvrir le ventre. Les bretelles de soutien-gorge ne doivent pas
dépasser. Mais, ça je m’en moque.
Elle haussa les épaules pour appuyer sa réflexion.
— Pas de gros mots sur les T-shirts. Et pas de quincaillerie sur le visage.
Merry dut se faire expliquer.
— Les anneaux dans le nez, les piercings, tout ça.
— Normal.
— Personne ne va me dire ce que je dois porter.
Charlène croisa le regard de Merry. C’était la première fois qu’elle la regardait en face. Mais
quel regard ! Plein d’agressivité.
Ravie de voir enfin le visage de l’enfant s’animer, Merry insista.
— Si tu penses que je vais te faire des réflexions sur ta façon de t’habiller, tu fais erreur. Je ne
te critiquerai pas. Si ce que tu portes te plaît, moi ça m’est égal.
Ça ne lui était pas égal du tout mais elle essaya de faire bonne figure. Après tout, la petite fille
pouvait s’habiller comme elle voulait. Ça ne prêtait pas à conséquence. L’important, pour l’instant,
c’était de créer un climat de confiance entre Charlène et elle. C’était autrement plus sérieux — moins
superficiel — qu’une histoire de vêtements.
— Charlie, tu ne m’as rien dit sur les cours que tu as choisis de suivre. Y a-t-il des matières
dans lesquelles tu as du mal ? Parle-moi un peu de tes professeurs. Tu les aimes bien ?
— Oui, j’aime bien Burgoval.

Ce n’était pas vraiment une réponse mais au moins elle avait dit quelque chose.
— Ah bon.
— C’est le prof de maths et d’informatique. Il est trop.
— Il est trop ?
— Oui, il est trop. Rock and roll, si tu préfères. Il est cool. Il est trop, répéta-t-elle comme si ce
qu’elle disait était une évidence.
— J’ai compris. Il est trop.
La petite fille, soigneuse — ce n’était pas comme elle —, alla rincer son bol et le rangea dans le
lave-vaisselle. Elle prit ensuite sa veste et alla à la porte.
Merry se leva aussitôt, chercha des chaussures et sa veste — qui avait atterri comme par
miracle sur le dossier d’un fauteuil du salon — et courut derrière la fillette.
— Pendant que je serai en classe, tu n’iras pas dans la chambre de papa, hein ?
— D’accord.
— Et tu me jures que tu ne vas pas toucher à ses affaires. A rien. Et que tu ne fouilleras pas dans
son bureau.
— Ne t’inquiète pas, Charlie, je t’ai dit que je ne toucherai à rien.
Elles en avaient parlé hier soir, c’était Charlène qui avait mis le sujet sur le tapis. Elle se tordait
les doigts nerveusement et ses lèvres tremblaient. Elle semblait obsédée par les affaires de son père,
comme paniquée à l’idée que quelque chose disparaisse. Ou qu’on change les objets de place. Mais
Merry n’avait aucune raison de faire disparaître des objets, ni de les déplacer. Aucune raison de
contrarier l’enfant. Tôt ou tard, le temps ferait son œuvre et son chagrin s’estomperait. Elles verraient
alors que faire des affaires de Charlie. Il fallait laisser le temps au temps, le laisser adoucir la peine.
En moins de dix minutes, elles arrivaient devant l’école. Merry ne descendit pas de voiture, cela
aurait été trop humiliant pour la fillette. Elle n’avait pas oublié l’horreur d’être en sixième, la plus
petite classe du collège. En plus, les filles de cet âge étaient plus méchantes que des chats sauvages.
La cloche sonna et Charlène entra dans l’école. Merry se dit qu’elle pouvait y entrer maintenant.
Après un coup d’œil aux bâtiments, elle se dirigea vers les bureaux. Le principal était une femme.
Mme Pomm, un nom qui lui allait bien vu ses joues rebondies et rouges. Merry se demanda ce qui
avait pu lui passer par la tête pour se mettre un rose à joues aussi violent qui jurait, en prime, avec
son teint olivâtre.
— Je voulais vous rencontrer, dit Merry en serrant la main de Mme Pomm. Je suis la tutrice de
Charlène. Charlène vient de perdre son père et…
La principale l’interrompit tout de suite.
— Nous sommes au courant. C’est extrêmement triste.
Le collège aussi était triste, pensa Merry. Elle n’avait emprunté qu’un long couloir mais il était
sinistre à mourir. Il n’y avait pas un graffiti, pas un bruit. Cela faisait quelques minutes à peine que la
cloche avait sonné et les enfants étaient déjà tous assis et sages comme des images. Ce n’était pas
n’importe quel collège, c’était un collège avec un C majuscule. Les classes étaient moquettées et les
élèves, la moitié d’entre eux, portaient des pulls en cachemire et des vêtements griffés. Ce n’était
pourtant que des gosses !
— Je voulais me présenter, poursuivit Merry. Je voulais que vous sachiez que je suis là et que
l’on peut m’appeler si besoin est. Charlène et moi sommes en période d’apprentissage. Nous
apprenons à nous connaître. Pour elle évidemment c’est un gros changement. Sa vie est complètement
bouleversée. S’il y a quelque chose que je peux faire, au niveau du collège ou des activités extrascolaires, faites-le-moi savoir et…

— Certainement, la coupa Mme Pomm. Nous cherchons toujours des bonnes volontés parmi les
mamans. Il nous faut des mamans qui acceptent d’accompagner nos enfants dans les bus de
ramassage, ou pour les excursions que nous organisons ou pendant les entraînements sportifs.
Mme Pomm évoqua aussi les réunions de classe parents- professeurs, les ventes de charité de
gâteaux, les opérations de collecte de fonds pour les équipements sportifs.
— Nous organisons un bal au collège à l’occasion de la Saint-Valentin. Les sixièmes sont
autorisés à y participer pour la première fois cette année. Nous aurons besoin de parents pour les
encadrer.
— Si je peux rendre service, ce sera volontiers, s’entendit proposer Merry.
Ce n’était pourtant pas sa tasse de thé. Mais, pour Charlène, elle était prête à tous les sacrifices,
même à se muer en manman !
— Je pense que tous les professeurs de Charlène sont au courant du drame qu’elle traverse. Elle
a raté une bonne semaine de cours et il faudrait qu’elle rattr…
— Nous ne sommes pas du tout inquiets pour elle, rétorqua la principale. Comme vous le savez,
Charlène est une enfant surdouée. Nous savons qu’elle rattrapera sans problème son retard.
Après les salutations d’usage, Merry regagna sa Mini. Finalement, la rencontre ne s’était pas
trop mal passée. Evidemment, certains détails lui avaient fait dresser les cheveux sur la tête mais ces
broutilles mises à part…
Sa priorité maintenant c’était de trouver une machine à café. Il y avait urgence. Ensuite, quand
elle aurait appelé son père pour savoir si tout allait bien, la priorité numéro deux serait de se choisir
une chambre à elle dans la maison.
Deux possibilités se présentaient : soit elle élisait domicile dans la chambre parentale, soit elle
choisissait le bureau de Charlie, les deux étant des pièces agréables et immenses. La première nuit
elle avait dormi sur le canapé parce qu’elle s’y était écroulée, épuisée qu’elle était par sa journée ; la
nuit dernière, elle s’était contentée de jeter un coup d’œil dans la chambre parentale mais Charlène
l’avait surprise, ce qui lui avait valu ce matin le commentaire sur les affaires de son père auxquelles
il était interdit de toucher. En conclusion, puisque ces deux pièces étaient interdites d’accès, il ne lui
restait que le canapé. A la limite, elle s’en fichait. Dormir sur un sofa ne la gênait pas, même si ça
devait se prolonger. La moitié de sa vie, de toute manière, elle avait eu l’impression de camper.
Toujours le pied levé, elle était prête à aller ailleurs et encore ailleurs… Mais ici la situation était
différente.
Ici, il fallait qu’elle essaie de s’imposer. Qu’elle s’accroche.
Il n’y avait pas de raison qu’elle ne puisse pas s’adapter. Si sa vie n’avait été qu’une succession
de sauts de puce, ce n’était pas sa faute, plutôt celle de sa mère. C’était peut-être l’occasion d’en
finir avec cette histoire de nomadisme.
Comme la machine à café lui résistait, technologie trop sophistiquée, elle se rabattit sur le café
instantané. La nuit dernière, elle avait regardé partout et tout nettoyé mais, maintenant, elle allait
entreprendre une fouille systématique, pas seulement pour trouver un endroit pour dormir mais pour
tenter de mieux comprendre qui était Charlie et saisir quel genre d’homme et de père il était.
Le salon laissait deviner un homme original, le Charlie qu’elle avait connu. Le canapé avait la
forme d’un os, un os comme on en donne à ronger aux chiens, gris, grand, recouvert d’un alcantara
très doux. Dans l’entrée il avait accroché un jeu de fléchettes, pas de ces fléchettes qui blessent, des
fléchettes qui adhèrent au support avec du velcro. On voyait qu’il avait servi. Le papa devait y jouer
avec sa fille. Une montagne de coussins posés au sol indiquait qu’ils regardaient la télévision assis
par terre.

Mais les tableaux contemporains qui tapissaient les murs de la maison étaient abominables. Ils
lui faisaient presque peur. Dans le salon, une toile occupait tout un mur. L’artiste qui l’avait signée
avait écrit en bas à droite Dominante Rouge. C’était laid. On aurait dit que le peintre, si tant est que
l’on puisse appeler celui qui avait commis cette œuvre un peintre, s’était emparé d’un balai et l’avait
trempé tour à tour dans un pot de rouge, de noir, et de jaune et avait encadré son chef-d’œuvre après
l’avoir laissé sécher. Direction la cuisine, il y avait une autre huile accrochée au mur. Cette fois,
c’était un nu mais un nu déformé, infirme, surréaliste. Ce n’était ni érotique ni sensuel et encore moins
pornographique, rien que Charlène ne puisse voir. C’était laid. Le corps était recroquevillé sur luimême et malgré cette posture l’on voyait surtout des coudes et des genoux. La tête penchée sur le côté
faisait un angle curieux avec le reste du corps. En résumé, on aurait dit un squelette vivant, une
espèce de cadavre qui semblait s’animer chaque fois qu’elle passait dans le couloir.
Il y avait encore un autre nu, plus loin, mais celui-là était vert. C’était une femme, la bouche
ouverte, qui semblait hurler. Terrifiant !
Quand elle passait devant ce fantôme, Merry marchait sur la pointe des pieds de peur de
réveiller… le mort.
Bon, d’accord, elle n’était sans doute pas experte en œuvres d’art, et encore moins en art
contemporain. Par goût, elle se sentait plutôt attirée vers les portraits d’enfants souriants et heureux.
Et puis, dans ces peintures, elle ne reconnaissait vraiment pas le Charlie qu’elle avait connu. C’était
étrange cette attirance, de sa part, pour ces créatures effrayantes.
Il y avait quelque chose dans cette maison qui lui échappait et qu’il faudrait qu’elle éclaircisse.
Ce quelque chose l’aiderait sans doute à comprendre Charlène et sa relation à son père et leur vie
ensemble.
Oubliant tout cela, elle repensa à la nuit à venir. Il fallait qu’elle déniche un endroit pour
dormir. En haut, c’était immense. Mais Merry préférait rester proche de Charlène. Elle choisit donc
la petite pièce près de la grande chambre parentale. Apparemment, elle servait de cagibi. On y avait
entassé tout ce dont on ne savait que faire. Depuis les vêtements d’été jusqu’aux équipements de sport
en passant par les valises et autres bagages. Mais elle présentait l’avantage d’avoir aussi un lit. Les
murs étaient d’une affreuse couleur marronnasse mais ce n’était pas grave. Il y avait une salle de
bains plus ou moins attenante et la vue sur le jardin de derrière de Jack était imprenable.
Immanquablement, ses pensées dérivèrent du côté du voisin et du baiser d’hier soir mais elle
s’empressa d’y remettre de l’ordre. Après avoir mis des draps propres, disposé son nécessaire de
maquillage dans la salle de bains et poussé tout ce qui la dérangeait dans les placards, la matinée
était écoulée. Il lui restait encore une liste de trois pages de choses à faire. C’est cet instant que
choisit le téléphone pour sonner.
C’était l’école. L’adjoint de la principale. L’homme parlait calmement, d’une voix douce.
C’était sûr, s’il appelait c’est qu’il y avait un problème.
— Charlène vient de se battre avec un élève, annonça-t-il. Elle l’a frappé au visage.
Frappé ? Au visage ? Charlène était une fille et le garçon qu’elle avait boxé faisait trente
centimètres de plus qu’elle. Comme c’était la première fois qu’elle tapait quelqu’un, le collège avait
décidé de se montrer clément.
— Elle ne sera pas sanctionnée comme nous sanctionnons d’habitude ce genre de comportement,
dit l’homme.
Elle ne serait pas renvoyée pour quelques jours — ce qui était la règle de l’établissement. Ils
avaient tenu compte du fait qu’elle venait de perdre son père, donc du choc psychologique qu’elle
avait subi et du fait qu’elle avait déjà manqué des cours. Cependant, ils la renvoyaient chez elle pour

la journée. Il fallait que Merry vienne tout de suite la chercher et elle serait en retenue tous les aprèsmidi des deux semaines à venir.
Merry verrait à passer ses coups de fil, faire la lessive, vérifier ce que Charlène avait ou n’avait
pas dans sa garde-robe, prendre rendez-vous auprès du notaire pour savoir qui et quand on allait
débloquer les finances plus tard. La question des finances la tarabustait un peu. Elle n’avait pas la
moindre notion de l’argent qu’il faudrait pour entretenir la maison, payer les factures et tout…
Mais tout ça était secondaire. Elle n’allait pas se mettre martel en tête pour si peu.
En moins de trois minutes elle arrivait à l’école et fonçait à l’intérieur du bâtiment. Là, elle
s’arrêta net. La silhouette abattue assise dans le hall, tête baissée, épaules basses était
indubitablement Charlène. Bouleversée, Merry se précipita vers la fillette qui leva les yeux et,
instantanément, changea d’expression.
— J’imagine que tu vas crier.
— Je vais surtout dire au principal que je suis là. Ensuite, on partira.
— C’est ça.
L’adjoint à la principale était conforme à l’image que Merry s’était faite de lui lors du coup de
téléphone. Grand gaillard à la voix suave, il avait des tas de choses à dire sur la violence qui ne
devait jamais être une réponse, sur les règles qui devaient régir la vie en communauté, sur le fait qu’il
fallait toujours rester maître de soi et sur Charlène qui allait devoir repenser à ses actes et à leur
impact sur les autres.
Il était posé mais verbeux, pas méchant mais agaçant.
* * *
A la façon dont Charlène claqua la porte du hall, la portière de la Mini puis celle de la maison,
on aurait cru qu’on lui avait volé son petit chat.
Merry ne dit rien, elle se dirigea vers la cuisine, remonta ses manches et s’apprêta à se battre de
nouveau avec la machine à café. Ah, la belle machine ! Le top du top, c’était sûr ! Elle devait coûter
plus que ce qu’elle avait sur son compte en banque. Il y avait sûrement une astuce pour faire sortir le
machin dans lequel on devait mettre le café. Malheureusement, impossible de trouver.
Les minutes passèrent. Puis d’autres minutes encore. Puis, d’un ton méprisant, Charlène lui lança
de la porte un cinglant :
— Qu’est-ce que t’essaies de faire ?
— Justement, tu vas m’aider. Tu sais comment ça marche, je suppose.
— Evidemment, répondit la fillette en haussant les épaules.
Elle s’approcha, enfonça une ou deux touches et la machine s’ouvrit comme par magie.
— Merci, dit Merry, versant aussitôt du café moulu dans le container.
Il était temps. Elle n’aurait pas tenu une heure de plus sans caféine.
— Tu ne me dis rien ?
L’air toujours aussi peu aimable, la miss était retournée à la porte.
— Que veux-tu que je te dise ?
— Ça va, hein ! Tu sais bien de quoi je veux parler.
Merry leva les yeux. La machine à café commençait à cracher de la vapeur. Avec un peu de
chance le café allait bientôt couler.
— Naturellement. C’est normal que je veuille savoir ce qui s’est passé. Mais comme tu es en
colère, j’attends. Tu m’en parleras plus tard… quand tu le sentiras.

Retenant sa respiration, elle se détourna, sortit le paquet de biscuits à la vanille et au chocolat
du sac de courses. Du coin de l’œil elle vit que Charlène avait fait un pas dans la pièce. Un, pas
deux.
Avec plus de précaution que si elle avait manipulé un python, Merry ouvrit le paquet de gâteaux
et le posa au milieu du comptoir. Puis elle prit une tasse. Elle aurait bien bu le café directement à la
cafetière mais ça aurait fait désordre devant une petite fille. Une tasse, ce serait plus élégant.
— C’est un quatrième. Il s’appelle Dougall. Dougall Whitmore. Il s’est moqué de moi à cause
de mes cheveux.
Ah, ah ! Elle avait parlé. Merry se garda de triompher. Evidemment. Mais elle aurait volontiers
crié hourrah !
— Et tu lui as répondu…
— Rien.
— Bien, murmura Merry.
Ça devait être aussi vrai que la petite souris sous l’oreiller, à laquelle, soit dit en passant, elle
avait cru très longtemps.
— C’est ensuite… Il a dit que j’avais l’air d’une « gouine ». Alors je lui ai répondu que si avoir
l’air d’une gouine c’était ressembler à mon père, alors j’étais contente d’avoir l’air de ce qu’il disait.
Après, il a rétorqué que je ferais mieux de me cacher.
— Et alors ?
— Alors ? Je l’ai frappé.
Charlène finit par se hisser sur un tabouret, assez près des biscuits à la vanille et au chocolat
pour pouvoir se servir.
— Tu ne t’es pas fait mal à la main ? demanda Merry.
— C’est une blague ? Bien sûr que si. Ça me fait mal, très mal, je ne frapperai plus jamais
personne. Ça ne vaut pas la peine. J’ai cru que je m’étais cassé le poignet, la main, les doigts, tout.
— Montre un peu. Oh ! là, là ! il faut mettre de la glace tout de suite.
Tout en cherchant un sac en plastique et de la glace, Merry poursuivit.
— Tu sais, Charlie, le garçon a dû être vexé d’être frappé par une fille. Il faut que tu
réfléchisses à la façon dont tu vas gérer ça demain matin quand tu retourneras à l’école.
— Qu’est-ce que ça veut dire ?
Merry posa le sac plein de glaçons sur la main de l’enfant dont la coiffure commençait à
retomber, laissant apparaître de ravissants cheveux blonds fins et soyeux que Merry découvrait pour
la première fois.
— Je suis sûre que tu vas me punir.
Merry inspira à fond. C’était le test, elle le savait. Elle ouvrait la bouche pour répondre quand
le téléphone sonna, la sauvant pile poil.
* * *
Jack commença par ouvrir la porte de service, il était d’humeur joyeuse. Quelle bonne journée !
Puis il prit une canette de bière dans le réfrigérateur, une fourchette dans le tiroir et se jeta sur ce
qu’il avait acheté chez le chinois.
Il mourait de faim. Il est vrai qu’il était 21 heures passées. Il s’était attardé avec ses collègues,
se lamentant en chœur avec eux sur leurs interminables journées de travail.
En fait, il n’en pensait pas un mot. Pour lui, être payé pour faire un travail qu’on aimait était

même une espèce d’hérésie, quelque chose de surréaliste. A la fac, il avait étudié la géographie parce
qu’il voulait être cryptographe. Et puis, par idéalisme, il s’était engagé dans la marine puis dans
l’unité des forces spéciales. Là, les autorités militaires l’avaient poussé à faire un doctorat de
mathématiques. Pas de problème, il l’avait fait. Les forces spéciales, c’était épatant quand on était
jeune. Le doctorat lui permettrait de travailler ensuite pour le gouvernement et de gagner énormément
d’argent.
Son plaisir, c’était de déchiffrer les codes. Dans ce domaine, on disait de lui qu’il était génial.
Un paradoxe qui ne manquait pas de sel puisque, à côté de ça, il n’avait jamais été capable de
décoder le mystère de son mariage, qu’il pouvait lui arriver d’aller travailler avec des chaussettes de
deux couleurs différentes et qu’il oubliait de payer ses factures. Mais qu’on lui mette un jeu de
patience inextricable entre les mains, qu’on lui donne une énigme à résoudre, et il devenait l’homme
le plus rationnel et le plus concentré sur cette terre.
Travailler pour son pays l’emplissait de fierté. Comme les gens se fichaient de lui quand il le
disait, il n’en parlait plus. A la place, il se joignait au concert de lamentations des autres qui
gémissaient sur les heures supplémentaires, les journées sans fin, la monotonie des semaines de
travail.
Il soupira. Pas grave, tout ça !
Il prit la télécommande, croisa les pieds sur la table basse et avala une première bouchée d’un
film de guerre. La veille, il avait dégusté un bon vieux Steven Seagal.
C’était une soirée idéale pour clôturer une journée idéale. Un dîner chinois et deux heures de
détente devant un DVD.
Comme toujours quand il s’apprêtait à faire quelque chose, son mobile sonna.
— Salut, Jack. C’est Patty. Je rentre de vacances. C’était super. Tu vois, je suis à peine arrivée
que je t’appelle.
— Oui…
— Paris, c’était génial. Absolument génial. N’empêche que je n’ai pas arrêté de penser à la nuit
incroyable qu’on a passée ensemble avant mon départ…
Plus elle parlait, plus elle minaudait, moins Jack la remettait. Patty ? Il ne se souvenait d’aucune
fille de ce nom-là. Ça ne lui disait vraiment rien. Elle ne devait pas l’avoir ébloui.
D’ailleurs, aucune fille ne l’avait jamais ébloui. Aucune ne lui avait laissé un souvenir
impérissable. Il aurait bien aimé, pourtant, mais c’était comme ça.
Il réussit à éviter un rendez-vous en prétextant qu’il avait du travail — un gros mensonge.
Aucune envie de revoir une femme qu’il ne se rappelait même pas avoir vue. Puis il s’apprêta à
attaquer son porc au caramel… et son téléphone sonna encore. Il le fusilla du regard, se gratta la
nuque. Il n’avait vraiment pas envie de répondre. Le précédent appel lui avait suffi. Mais comme
c’était peut-être un de ses fils, il décrocha. Bien vu, c’était Kevin.
— Papa !
— Exact !
— Salut, p’pa.
— Salut, mon garçon.
Qu’est-ce que son fils pouvait bien lui vouloir ?
— Cooper trouve qu’on devrait s’acheter une voiture. Tu en dis quoi, toi ?
— C’est ton frère qui pense ça ? Je suis toujours surpris de voir comme le nom de Cooper
revient quand tu as besoin de quelque chose. Ce n’est jamais lui qui demande directement.
Jack entendit son fils soupirer.

— Je sais. Cooper fait jamais rien de travers, reprit Kevin. Il a toujours de bonnes notes, ne
pose jamais de problèmes. C’est normal que ce soit lui qui aille au front. Il obtient tout ce qu’il veut.
Tu ferais pas comme ça, p’pa ?
— Heu…
Quand Kicker s’ennuyait, ce genre de conversations pouvait durer des heures. Pas grave. Jack
éteignit le téléviseur et se leva. Comme d’habitude, il allait profiter des discours enthousiastes de
Kicker pour s’acquitter des petits travaux domestiques qu’il avait à faire. Regarder son courrier,
vider la poubelle au garage, mettre les assiettes sales dans le lave-vaisselle. Zut ! Il était plein, il ne
l’avait pas déchargé. Pourquoi fallait-il que les lave-vaisselle soient toujours pleins de vaisselle
propre quand les hommes les ouvraient ?
— Tu sais, Cooper…
— Quoi ? Qu’est-ce qu’il a fait ton frère ?
— Ben…
— Ben quoi ? Parle.
Kevin sembla prendre son élan.
— Il a une copine…
— Comment ça, une copine ?
Jack trouva la réponse suffisamment intéressante pour cesser un instant de s’affairer.
— Une petite amie, si tu préfères.
Intéressant, en effet.
— Tu t’attendrais à ce qu’il sorte avec une fille réservée comme lui, pas vrai ? Avec une intello
à lunettes. Eh ben non, il est tombé sur une fille canon, avec des seins canons ! Je sais pas si tu vois ?
Kevin poussa un énorme soupir, un de ces soupirs que seuls les hommes comprennent.
— C’est plutôt mon style, pas le sien. Et elle, elle voit que lui ! Pourquoi elle l’a choisi lui ? Je
suis plutôt beau gosse, elles me le disent toutes. J’ai un truc, le look quoi…
— Hé, Kevin, vous êtes jumeaux ton frère et toi, t’as pas oublié ? Vous vous ressemblez.
— Ouais, mais lui il est naze. Il sait pas s’habiller, il a pas la dégaine ! Bref… Tiens, revenons
plutôt à l’auto. Je pensais à une occasion. Enfin, pas trop occasion quand même. Et rouge et…
— Pardon ?
Jack qui n’écoutait que d’une oreille ouvrit le réfrigérateur pour prendre une autre bière. Comme
il se retournait, il aperçut quelque chose de couleur par la fenêtre de la cuisine. Il se pétrifia. Non, ça
ne pouvait pas être elle. Pas encore.
— J’ai dit aux types que… Je leur ai dit…
— Oui ?
Il se pencha vers la fenêtre. Nom d’un chien ! Merry était dehors ce soir aussi. Assise sur sa
terrasse. Encore la tête dans les mains. Tant pis ! Cette fois, il ne bougerait pas ! Ils ne pouvaient pas
jouer le même sketch à deux toutes les nuits !
Ni prendre le risque d’un nouveau baiser…, ajouta Jack. Un baiser absurde, qui ne les mènerait
nulle part.
Alors, il allait conclure sa conversation avec son fils, retourner s’asseoir devant son film, poser
les pieds sur la table basse. Et ignorer totalement la jolie brune d’à côté.
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Merry dut entendre la porte de Jack claquer car il la vit relever brusquement la tête et regarder
dans sa direction. Il n’avait pas encore mis le pied sur la pelouse.
— Rassurez-moi ! Dites-moi que vous n’allez pas me faire le coup tous les soirs ! marmonna-til.
Avec l’enthousiasme du patient qui s’apprête à affronter la fraise du dentiste, il traversa la
pelouse à grands pas.
— Vous n’aviez pas besoin de venir, Jack. Je ne pleure pas.
Il l’entendit mais ne prêta pas attention à ce qu’elle venait de dire. Il voulait voir de ses yeux.
Juger par lui-même. Il continua d’approcher. Une fois près d’elle… enfin, assez près pour voir son
visage, il grommela. D’accord on ne distinguait pas grand-chose dans le noir mais assez quand même
pour voir qu’elle n’avait pas les yeux bouffis, qu’il n’y avait pas la moindre trace de larme sur ce
visage de rêve.
Mais maintenant qu’il était là, il ne pouvait pas se sauver tout de suite. Il avait des manières. Il
allait lui faire un petit brin de conversation avant de filer. Ce n’était pas parce qu’elle ne pleurait pas
qu’il fallait qu’il soit grossier.
Il hésita une seconde. Evalua la situation. Ce soir il faisait un peu plus chaud, enfin un peu moins
froid. Disons qu’il ne gelait pas et qu’il n’y avait pas de vent. Elle avait remonté ses cheveux sur sa
tête et les tenait avec une de ces grosses pinces comme les femmes en ont toujours en réserve. Un
genre ? Pas du tout, plutôt une façon de ne pas avoir de mèches dans les yeux. L’ennui c’est que cette
coiffure soulignait son cou, un cou long, souple, élégant. Et son profil de médaille. Nez droit, jolie
bouche. Et sa peau. De la soie, non, du satin, non simplement une peau lisse, parfaite, aussi tendre
que celle des fesses d’un bébé naissant.
Elle était en rose, pantalon de survêtement et sweat-shirt à capuche, rien de suggestif, ni de près
ni de loin. Ça n’empêchait pas d’imaginer une silhouette intéressante. Un corps qui devait être souple
comme une liane et doux et… incroyablement féminin.
Il fallait qu’il cesse de s’intéresser à elle. C’était ridicule de l’observer sans arrêt, de la
détailler, de la dévisager. A propos de visage, d’ailleurs, il aurait dit qu’elle avait des cernes sous
les yeux. Elle n’avait peut-être pas pleuré mais si elle était assise là, au bord des marches, ce n’était
sûrement pas par amour du grand air. Ça non, elle ne le lui ferait jamais croire.
Heureusement, cette fois, il avait été plus malin. Il défit sa fermeture Eclair, lui tendit un godet
en métal, en posa un autre pour lui sur le ciment et sortit une bouteille de whisky.
— Non, je ne peux pas. Pas devant Charlie.

— Charlie ? Vous la voyez quelque part, vous ?
— Elle étudie dans sa chambre. Elle peut arriver d’un moment à l’autre.
— Comme vous voulez ! Si ça vous dit de jouer les saintes ! Vous savez qu’elle nous a vus plus
d’une fois son père et moi en train de boire et, à ma connaissance, ça ne l’a pas traumatisée. Bref,
c’est votre problème, pas le mien.
Il rapprocha son godet qui grinça sur le ciment.
— Je crois comprendre que la journée a été rude.
— Elle s’est fait renvoyer du collège pour avoir frappé un élève.
Il la regarda, interloqué.
— Charlène ?
Merry opina.
— Oui. Ça va peut-être vous sembler fou mais ça a été la chose la plus facile à gérer de la
journée.
Brusquement, elle attrapa la bouteille de whisky, plongea le goulot dans son gobelet en ferraille,
en remplit une bonne moitié et l’avala d’un trait.
Jack éclata de rire.
— Ouille, ouille, ouille, c’est autre chose qu’un verre de vin ! s’exclama-t-elle.
— Ça agit plus vite, aussi. Alors ? Cette histoire de bagarre ?
Il ne pouvait pas croire que Charlène, la gentille petite voisine, si calme et si douce, qu’il avait
toujours vue suivre son père comme son ombre, ait pu agresser quelqu’un.
— Il a fallu qu’elle ait des ennuis à l’école ! C’est dommage, on commençait à bien s’entendre.
Je ne l’ai pas grondée. Je ne vois pas pourquoi je l’aurais fait. Elle savait parfaitement qu’elle avait
commis une bêtise ; je lui ai simplement dit que j’aimerais bien me ranger de son côté mais que pour
cela il fallait qu’elle me dise ce qui s’était passé.
Merry se versa une nouvelle rasade, l’avala. Le feu dans la gorge.
— Elle commençait à se livrer. Elle était moins butée, moins renfrognée. Elle m’a dit des petits
trucs. Pas grand-chose mais des petits machins. Tout se passait bien. Jusqu’à ce qu’on commence à
fourrager dans la maison. Vous savez ce que j’ai découvert ? Elle a des armes. Des armes, Jack !
Aïe ! Il n’allait pas pouvoir échapper à cette conversation. Il s’assit donc près d’elle, enfin non,
pas trop près. Mieux valait garder ses distances et s’asseoir sur la marche du dessous, peut-être
même plus bas ? Sur la pelouse serait encore plus sûr. Et pour elle et pour lui.
— Je vois où vous voulez en venir… Elle ne vous a pas dit que les armes de son père ne sont
pas vraiment des armes ?
— Bien sûr que si ce sont des armes ! Si une arme n’est pas une arme, vous pouvez me dire ce
que c’est ? Et elle n’a que onze ans. Onze ans ! Vous vous rendez compte ! Un bébé.
Elle porta le gobelet à ses lèvres, but une nouvelle gorgée de gnôle, le tendit.
— Les armes étaient dans la chambre de Charlie. Evidemment tout ce qui appartenait à son père
lui appartient maintenant. Mais elle voulait les emporter dans sa chambre et les garder là. Il n’en est
pas question ! En même temps, je ne veux pas me disputer avec elle. Je ne sais plus que faire. Enfin,
si. Je refuse qu’elle ait toute cette artillerie sous son lit !
— Ça, je vous comprends. Autant que je m’en souvienne, Charlie mettait ses armes sous clé
dans une armoire fermée à double tour au fond de son placard. C’est leur place. Ces armes ont une
longue histoire, Merry, elles sont anciennes.
— Comme si ça changeait quelque chose qu’elles soient anciennes ou pas ! Tout ce que je sais,
c’est qu’elles sont énormes.

— Ce sont des fusils. Des fusils à canon long.
— C’est ce que je dis : énormes.
Il soupira. Il allait avoir du mal à lui faire entendre raison.
— Les fusils, c’était le dada de Charlie. Tout a commencé quand Charlène s’est mise à renâcler
parce qu’elle n’aimait pas l’histoire. Elle trouvait que c’était ennuyeux et n’apprenait pas ses leçons.
Vous savez comment ça se passe à Washington. Il y a plein de reconstitutions historiques et de choses
comme ça. Il l’a emmenée voir certains de ces spectacles et elle s’est piquée au jeu. Elle a pris goût
aux armes anciennes en général, aux armes à feu qui se chargent par la bouche en particulier. C’est
devenu une passion commune avec son père. Ils en ont même fabriqué. Ensemble évidemment. C’est
le genre de fusils avec lesquels les pionniers se battaient dans les années 1700… Les fusils du
Kentucky ou les fusils de Pennsylvanie.
Il ne put s’empêcher de soupirer.
— Personnellement, je ne suis pas favorable à la détention d’armes dans une maison surtout
quand il y a des enfants. Mais dans le cas présent, c’est différent. Je ne sais même pas si leurs fusils
sont opérationnels.
— Opérationnels ou pas, ça reste des armes. Et vous savez ce qu’il y a dans le garage ?
Il haussa les épaules en faisant une moue hésitante.
— Sa voiture ?
— Evidemment, mais ce n’est pas de ça que je veux parler. Cela dit, que voulez-vous que j’en
fasse ? J’ai la mienne et je l’aime bien, ma Mini. Non, ce que je voulais dire c’est qu’il y a des
pièces détachées de je ne sais pas quoi partout.
— C’est ce qui vous met dans cet état ? Il n’y a pas de quoi.
— Vous savez ce que c’est qu’une Akino ? Ou qu’une VW Ecoracer ?
— Oui.
— Eh bien pas moi. Charlie veut une Mazda MX-5. Je ne sais même pas ce que c’est qu’une
MX tout court. Pas plus qu’une TSX. Ni comment on assemble une sono… J’ai cru comprendre que
les pièces détachées qui sont là servent à ça. Que ce sont des composants de la sono. Elle m’a parlé
amortisseurs de sons, étouffoirs, barres antiroulis. J’imagine que vous savez ce que c’est aussi ?
— Oui, dit-il.
— Pour moi, c’est du chinois. Je ne connais pas un seul de ces mots. Et moi qui croyais pouvoir
miser sur la complicité féminine, avec Charlène ! Je pensais que ce serait facile de communiquer ! Eh
bien, c’est tout le contraire ! Je crois qu’on ne trouvera jamais aucun terrain d’entente.
Jack ne sut que répondre. A vrai dire, il se sentait de moins en moins capable de raisonner.
Depuis un petit moment, le monde lui semblait tout entier concentré dans les yeux, la bouche, les
courbes de Merry Olson.
— Jack ?
Il sursauta. Complètement ailleurs, il avait perdu le fil de la conversation. Il avait des excuses…
— Vous connaissez la mère de Charlène ? demanda Merry pour la deuxième fois. Je sais que
quand Charlie a divorcé ça s’est très mal passé. Je ne sais pas quel était le problème mais il a obtenu
la garde de l’enfant, ce qui est rarissime. D’ailleurs, Charlène ne prononce jamais le nom de sa mère.
Comme je ne voudrais pas mettre les pieds dans le plat, j’aimerais savoir quel rôle cette femme a
joué.
Jack s’efforça de redevenir concerné.
— Pour être franc avec vous, je vais vous avouer que je ne sais rien de sa mère ; je crois
qu’elle n’est jamais venue ici. Et je crois qu’elle n’a joué aucun rôle important dans la vie de

Charlène.
Il se tut, réfléchit un instant, reprit.
— Quand Charlie a déménagé dans la maison d’à côté, il venait de divorcer et moi je venais de
me séparer de ma femme. On était tous les deux sévères dans nos jugements sur la gent féminine. On
ne parlait que de sujets qui intéressent les garçons.
— Il a quand même dû vous dire ce qui s’était passé. Avec le temps on finit par se livrer.
— Je ne connais pas toute l’histoire mais je crois qu’ils ont divorcé parce qu’elle se droguait. Il
n’a fait allusion qu’une seule fois à ce qui avait mis le feu aux poudres. Un soir qu’il revenait de son
bureau il l’a retrouvée seule avec le bébé, complètement droguée. Il a eu très peur et a décidé de se
séparer d’elle. Il a embarqué l’enfant, a pris un avocat et a demandé la garde. Puis il n’a plus jamais
parlé d’elle. Ce n’était pas le genre d’homme à s’épancher.
— Je sais. Je sais aussi qu’il s’est battu pour avoir la garde de Charlène avec acharnement. Il ne
faisait confiance à personne pour veiller sur sa fille.
Merry plissa les yeux.
— Est-ce que vous savez où est la mère de Charlène ? Elle doit bien vivre quelque part.
— Je vous jure, je n’en sais rien.
Merry se frotta le front.
— Qu’est-ce que je fais si cette femme déboule tout d’un coup ?
— Très franchement, ne vous mettez pas martel en tête avec ça. Vous ne pensez pas que vous
avez déjà assez de problèmes ? D’ailleurs, à mon avis, elle ne refera pas surface. Après si
longtemps…
Il hésita.
— Si par extraordinaire elle se manifestait, malgré tout, vu ce que Charlie disait d’elle ce sera
parce qu’elle aura appris qu’il y a de l’argent à gratter.
— C’est ce que je crains.
Merry regarda le ciel étoilé.
— Pour l’instant, ce que je veux c’est essayer de comprendre Charlène. Je voudrais savoir ce
qu’elle pense de l’absence de sa mère. Si elle se souvient d’elle et ce que ces souvenirs évoquent.
De la peur, de la tristesse, de la tendresse… que sais-je ? C’est important de le savoir. J’espérais en
discuter avec elle mais je crois qu’elle préfère parler de fusils et de barres antiroulis.
Elle soupira.
— Au fait, vous avez des enfants, Jack ?
— Oui. Deux. Des jumeaux. Quinze ans.
Il montra sa maison.
— Ils ont grandi là, c’est pour cela que je la garde mais c’est beaucoup trop grand pour une
personne seule. Mais pour eux, c’est leur maison. Leur mère et moi nous nous partageons la garde
mais ce n’est pas toujours évident. Elle a déménagé, s’est acheté un appartement en ville de l’autre
côté de Washington, si bien qu’ils ont dû changer de lycée. Ils sont souvent ici mais les distances font
que c’est plus difficile de se voir.
— Vous pensez que votre femme a fait exprès de partir loin ? Pour vous priver d’eux ?
— Je crois surtout qu’elle ne s’est souciée ni des garçons ni de moi. Elle a fait ça pour sa
carrière. C’est tout ce qui l’intéresse dans la vie. Elle et son métier. Arriver.
Il haussa les épaules.
— Je n’aime pas dire des trucs pareils parce qu’on a toujours l’impression que c’est de la
vengeance. Je déteste les hommes qui critiquent leurs ex, ou vice versa. Oubliez ce que j’ai dit. De

toute façon, ça n’a aucune importance. A quinze ans, les garçons n’ont plus envie de passer leur
temps libre dans les jambes de leurs parents. Ils ont leur vie, avec leurs amis. Alors, même s’ils
vivaient tout près, je ne les verrais pas.
Subitement, elle lui sourit, un sourire délicieux qui lui fit penser à des dessous de soie dans des
draps de satin, à un clair de lune et à des baisers. La première fois qu’il avait posé les yeux sur elle,
il avait ressenti ce même trouble. Quel homme normalement constitué n’aurait pas fantasmé ? Elle
était magnifique, ébouriffante. Non contente d’être jolie, elle avait un sourire à vous faire tomber.
Elle incarnait toutes les pensées défendues qu’une créature mâle en bonne santé pouvait abriter.
Tout sourires, elle se leva.
— Jack, je suis sûre que vous êtes un père formidable. Et que vous devez être un ami génial.
Elle se pencha et lui caressa le front du bout des lèvres.
— Merci de m’avoir écoutée. C’est super d’avoir l’oreille de quelqu’un. J’espère que je
pourrai en faire autant pour vous un de ces jours.
Sur ces mots, elle rentra dans la maison, le laissant là, sur sa marche, à se demander si
quelqu’un le verrait s’il se cognait la tête contre le mur. Alors qu’il ne pensait qu’à la déshabiller,
qu’à la tenir, nue, entre ses bras, elle lui disait qu’il était sûrement un bon père et un ami super !…
Comme il traversait le jardin en sens inverse, il sentit l’énervement le gagner. Il était habitué à
ce que les femmes lui fassent des avances, à s’entendre dire qu’il était séduisant. Pas qu’il était un
Bisounours et un papa gâteau !
Le plus irritant de tout, c’est que Merry lui avait dit ça sur l’air du compliment. Super ami. Papa
génial. Ou l’inverse. Quelle horreur ! Il ne lui faisait aucun effet.
— Parfait, grommela-t-il.
Puis il rentra chez lui en claquant la porte.
* * *
Merry regarda le visage lugubre qui lui faisait face de l’autre côté du comptoir de la cuisine.
— Tu as bien dormi ?
— Oui, répondit Charlène, tête baissée.
— Tu sais qu’on est samedi aujourd’hui.
— Oui.
— Ça va toujours bien en classe ? Il ne s’est rien passé avec Dougall ?
Charlène haussa les épaules.
— Il a dit qu’il était désolé. Je suis pas sûre qu’il l’était vraiment mais bon… je pense qu’ils
l’ont forcé à dire quelque chose… à s’excuser d’avoir dit que j’étais gay. Enfin, il l’a pas dit mais
presque. Au collège quand il y a un élève raciste ou qui critique les homo ou des trucs comme ça, il
est puni.
La petite fille se rembrunit encore davantage.
— Tu es toujours fâchée avec moi à cause des fusils ?
— Non.
Autrement dit : oui. Mais essayer d’arracher un mot de plus à la fillette était inutile.
— J’ai reçu un coup de téléphone hier soir. June Innes. Ça te dit quelque chose ?
Enfin un regard. Inquiet.
— Oui. C’est elle qui est venue me voir après la mort de papa. Pas seulement elle. Il y avait
aussi une assistante sociale. Mais Mme Innes, c’était différent. Elle était bizarre. Elle a dit que c’était

elle qui déciderait de ce qu’on allait faire de moi. Que c’était elle qui allait me représenter au
tribunal.
Merry opina.
— Je ne suis pas sûre d’avoir bien compris le rôle de la tutrice ad litem moi non plus, Charlène.
Je crois qu’elle est censée veiller à ce que tout se passe bien pour toi, je veux dire défendre au mieux
tes intérêts. Elle a téléphoné pour dire qu’elle viendrait lundi, après tes cours. Elle veut te voir.
Merry évita de donner plus de détails. Charlène avait déjà l’air affolé.
— Mais… je vais bien, personne n’a à s’occuper de moi ni à défendre mes intérêts. Je ne vois
pas pourquoi on vient me voir. Tout va bien. De toute manière, je ne veux pas lui parler. Tu ne vas
pas te débarrasser de moi parce que j’ai fait une bêtise au collège ? Ça ne m’était jamais arrivé
avant. Pas une seule fois. C’était un mauvais jour, c’est tout. Je te promets que je ne recommencerai
pas.
Merry sentit son cœur se serrer.
— Je n’ai pas l’intention de te mettre à la porte, Charlie. Comment peux-tu dire une chose
pareille ? Même si tu as des bons jours et des mauvais jours. Mais on ne peut pas empêcher
Mme Innes de venir te voir. Elle ne vient pas pour t’ennuyer, ne crois pas ça. Elle veut juste voir
comment ça se passe. Elle est ta tutrice légale, si tu veux. Nous sommes sous haute surveillance toi et
moi. Elle rapportera tout ce qu’elle a vu à la justice qui statuera sur ma capacité à t’élever. Vu ?
Butée, Charlène écoutait.
— Je dois dire qu’après son coup de téléphone, j’ai jeté un coup d’œil à la maison et je me suis
rendu compte qu’on avait mis pas mal de désordre. Si t’es d’accord, on va faire un peu de ménage et
ranger.
— Je vais le faire. Je fais ça très bien. C’est pas à toi de faire ça.
Elle se tut une seconde et reprit.
— Je ne veux pas qu’on me change de maison. Je veux rester ici, chez mon père. Je ne vois pas
pourquoi c’est à elle de décider pour moi. Elle ne me connaît même pas. T’es pas fâchée contre moi,
au moins ? Je peux être plus gentille, si tu veux, Merry. Je peux faire le ménage tous les jours, si tu
veux. Tu ne vas pas la laisser m’emmener, hein, Merry ?
— Personne, tu m’entends, personne ne t’emmènera, Charlie.
Merry réfléchit. Pauvre gosse. La coupe de cheveux ridicule, l’arrogance, les fusils… tout cela
était à l’opposé de Charlène. Sous ces apparences se cachait une petite fille fragile, vulnérable.
Emouvante.
— Je suppose que Mme Innes va suggérer que tu voies un thérapeute.
— Je n’ai pas besoin de voir un psy stupide ! Pour quoi faire ?
— Parce que c’est dur de perdre quelqu’un. Surtout son papa. C’est dur de faire son deuil. Il y a
des gens dont c’est le métier d’aider à…
— C’est pas ça qui me ramènera mon papa. Je ne parlerai pas de mon papa avec une inconnue,
c’est bête. C’est des trucs de grandes personnes. Elles font ça pour elles, pour se croire gentilles.
— Je ne sais pas, Charlie. Tu as peut-être raison.
— Je vais essayer de me tenir tranquille, de ne pas me faire remarquer, de tout faire bien. Bon
d’accord, je sais, cette semaine au collège, j’ai pas été cool mais…
C’était bien, la petite fille ouvrait enfin son cœur. Pauvre chérie, si refermée sur elle-même. Si
tendue. Ecrasée sous le poids du malheur qui venait de la frapper et qui la dépassait et qui essayait
tant bien que mal de survivre.
— Ecoute-moi, Charlie. On va recevoir Mme Innes. On ne peut pas faire autrement, on n’a pas

le choix. C’est le tribunal qui l’impose. Mais on a jusqu’à lundi. On a le temps. On va commencer à
ranger tout de suite.
— Oui, c’est ça, on va faire le ménage. C’est moi qui vais le faire.
— Non !
— Pourquoi non ?
— Non, répéta Merry avec autorité.
Sur ces mots, elle débarrassa le comptoir des reliefs du petit déjeuner.
— Je ne connais peut-être rien aux moteurs et aux fusils, ma jolie. Mais m’amuser, je sais faire.
Allez viens.
— Viens ? Où ?
— Dehors. Je t’emmène.
* * *
La petite fille n’avait jamais chaussé de rollers. N’avait jamais mis les pieds dans un grand
magasin ni essayé de drôles de chapeaux. Elle n’avait jamais fait d’auto en chantant à tue-tête.
— T’es pas normale, dit Charlie à Merry.
— Je te remercie !
Cela lui valut un sourire. D’autres suivirent. Pas de gros éclats de rire mais il y avait du mieux.
Charlie répondait, ne discutaillait pas, ne raisonnait pas, ne se plaignait pas. Mais elle n’arrivait
quand même pas à se lâcher vraiment. Se détendre, elle ne savait pas faire. Merry en faisait pourtant
des tonnes pour tenter de la dérider. Il restait encore tout l’après-midi.
Après avoir acheté le déjeuner chez le traiteur, Merry continua de sillonner la ville au volant de
sa Mini. En même temps qu’elle inventait des trucs pour faire rire sa petite compagne, elle apprenait
à connaître la ville. C’était une ville vieillotte, très Nouvelle-Angleterre avec des églises surmontées
de clochers pointus, des maisons de briques et des rues baptisées de noms d’arbres, rue des Erables,
rue des Chênes, rue des Marronniers, rue des Sassafras. C’était difficile de se retrouver au milieu de
routes toutes pareilles, qui faisaient des boucles, serpentaient dans les collines, plongeaient au fond
des vallées. Remontaient, disparaissaient derrière un vallon. Merry, qui n’avait pas le sens de
l’orientation, ne disait rien mais elle était perdue.
— Tu te perdrais dans un parking, dit brusquement Charlène.
— Oh ! s’exclama Merry, faussement offusquée.
La remarque la ravit. Charlène osait enfin lui dire des choses désagréables. C’était bon signe, la
preuve qu’elle se familiarisait avec sa tutrice. Comme elles revenaient dans le centre de la ville et
circulaient dans une rue que Merry n’avait encore jamais vue, elle aperçut un magasin de fournitures
pour travaux manuels.
— Je fais pas de travaux manuels, dit Charlène.
— On ne va pas faire des travaux manuels, on va faire de la peinture.
— Je peins pas.
Merry non plus ne peignait pas mais l’idée avait germé comme ça. N’importe quel barbouillage
vaudrait mieux que les tableaux contemporains hideux accrochés sur les murs de la maison.
Sans lui demander son avis, elle poussa Charlène dans la boutique et en sortit délestée de deux
cents dollars, deux cents dollars qu’elle ne récupérerait jamais car personne ne la défraierait en tant
que tutrice pour du matériel de peinture. Mais qu’importe ! Au moins, elle allait pouvoir mettre de la
couleur dans la pauvre vie de Charlène.

— Je vois pas ce qu’on va faire de tout ça, grommela la petite.
— Des tableaux pour accrocher aux murs.
— Je sais pas peindre.
— Je suis sûre que si. On fera toujours mieux que le squelette vert qu’il y a dans le couloir.
Charlène comprit tout de suite de quelle peinture Merry parlait.
— Mais c’est de l’art, Merry. Mon papa a acheté le squelette vert parce que c’était de l’art. Il a
dit qu’un jour il prendrait de la valeur et vaudrait une fortune. Il disait que c’était un investissement.
— Peut-être, Charlie. Ton père a sans doute eu raison de l’acheter, mais en attendant qu’il vaille
des fortunes…
— Pourquoi tu dis ça ? Tu ne crois pas que c’est un bon investissement ?
— Si, si, Charlie, elles sont sûrement très bien, les peintures que ton papa a achetées.
D’ailleurs, on va les mettre en lieu sûr. Qu’est-ce que tu en dis ? A la place on va accrocher des
tableaux qu’on aura faits toi et moi. Tu ne préfères pas avoir sous les yeux des peintures que tu aimes
bien ?
Au milieu de l’après-midi, le temps se gâta. Ciel plombé pire qu’un cauchemar. Alors qu’elle
garait sa Mini devant la maison, le vent se mit à hurler dans les branches. Poussées par les
bourrasques, elles se réfugièrent à l’intérieur. Il y avait peu de chance pour qu’un orage de Virginie
rivalise avec le blizzard du Minnesota, mais que ce soit l’un ou l’autre, mieux valait être au chaud
dans la maison.
Charlie, l’œil critique, regarda Merry s’installer. Elle ouvrit des journaux qu’elle étala sur le
sol de la cuisine, elle mit les chaises de la cuisine à côté les unes des autres pour servir de chevalets.
Charlie apporta deux vieux T-shirts à enfiler sur leurs vêtements. Merry distribua les pinceaux et les
tubes. Pour finir elle alluma toutes les lampes en grand pour compenser la lumière lugubre de dehors
et mit de la musique très fort. Pas le requiem de Mozart. Du rock. Du vrai qui donnait envie de se
contorsionner.
— C’est bon. On y va.
— On va où ?
— Je te montre.
Merry prit un pinceau, le plongea dans un pot de peinture jaune et balaya la toile.
— A toi, maintenant…
— Je mets quelle couleur ?
— Celle que tu veux. Une couleur que tu aimes. On va créer une peinture à nous avec plein de
couleurs.
— C’est tout ?
— C’est tout, dit Merry.
Délicatement, Charlène posa un filet de kaki sur la toile.
Merry s’approcha et mit un paquet de rouge dans un angle. Horrifiée, Charlène la regardait faire.
— Allez, à toi. Mets quelque chose sur mon rouge.
— Tu veux que j’abîme ton rouge ?
— Mais non, tu ne vas pas abîmer mon rouge. On fait une peinture à nous. Une peinture comme
il n’y en aura pas deux.
— Dans tout l’univers, compléta Charlène, moqueuse.
A son tour elle s’approcha et, s’enhardissant, posa quelques touches d’orange sur le rouge de
Merry.
Merry plongea la main dans le pot de bleu et la plaqua sur l’orange de Charlène. Charlène

enleva ses socquettes et plongea le pied dans le pot de violet et l’appliqua sur la toile.
Pour la première fois, la toute première fois depuis qu’elle était ici, Merry savoura un zeste de
plaisir. Elles s’amusaient ensemble. Elles faisaient des choses ensemble. Et si elles commençaient à
exister ensemble, le reste suivrait, Merry s’y emploierait. Charlène n’allait pas se remettre de la mort
de son père en deux jours. Merry n’allait pas se muer en parent en deux jours. Comme quelqu’un
l’avait dit avant elle, il fallait laisser le temps au temps.
Pour l’heure, l’ombre d’un espoir se profilait.
A elles deux, elles barbouillèrent une bonne demi-douzaine de toiles. Les couleurs coulaient,
gouttaient, hurlaient. Ça n’avait ni queue ni tête mais c’était délirant et joyeux. Brusquement, Merry se
rendit compte qu’elles étaient toutes les deux pieds nus et couvertes de peinture de la tête aux pieds.
Mais cela gênait qui ?
— Ça suffit comme ça, dit soudain Merry.
Reculant de quelques pas elle regarda le résultat d’un œil critique.
— Dis donc ! Qu’est-ce qu’on est douées ! Je dirais même qu’on est superdouées.
— C’est nul !
— Comment ? Tu dis que c’est nul ? Pourquoi nul ? Explique !
Charlène produisit un drôle de son, comme si quelque chose — un noyau — se bloquait au fond
de sa gorge et qu’elle veuille le déloger. Son visage changea d’expression.
Incrédule, Merry la regarda : Charlène riait ! Un drôle de rire, celui d’une petite fille qui aurait
voulu se retenir, mais un rire quand même. Un vrai gloussement, franchement joyeux !
C’est le moment que choisirent les lumières pour s’éteindre. Toutes les lumières et, avec elles,
la musique, le réfrigérateur, la chaudière. Tout s’éteignit. La panne. Le noir total, comme dans un
four.
Alors, en une seconde, cet instant de grâce, cet instant unique de joie folle et débridée, fut
englouti par l’obscurité.
* * *
Vu la tempête de neige qui sévissait, Jack apprécia que Heather modifie leurs plans pour ce
samedi soir. Leur rituel était immuable : cinéma, pot dans un pub et retour chez lui. Ce soir, se dit-il
en finissant de se raser devant la glace, il allait échapper au film, au pub, et attaquer directement le
plat de résistance !
Car il y avait toutes les chances pour qu’ils fassent l’amour.
Heather était une fille sympa et pas compliquée. Elle adorait son métier, voyageait dans le
monde entier pour sa société et ne cherchait pas à fonder un foyer. Lorsqu’elle était à Washington et
se sentait seule, elle téléphonait. Jack répondait volontiers présent.
Mais cette fois, quand il avait entendu la voix de Heather au bout du fil, il s’était presque forcé
pour accepter le rendez-vous. Depuis qu’était arrivée sa fâcheuse voisine, plus rien n’était comme
avant dans sa vie. Si les baisers de Heather ne réussissaient pas à le remettre dans le droit chemin, il
allait commencer à s’inquiéter.
Il était encore à l’étage, douché et tout juste rasé, en train de choisir une chemise, quand il
entendit sonner à la porte d’entrée. Plusieurs fois. Et avec une folle insistance. Heather était très
impatiente, ce soir, songea-t-il alors. Et très en avance sur l’horaire.
Vite, il attrapa sa chemise et la boutonna en dévalant l’escalier.
— J’arrive ! cria-t-il, tandis que l’on sonnait encore.

Une chose était sûre, il n’était pas aussi impatient que sa maîtresse. Il allait faire semblant de
manifester de l’enthousiasme, mais il aurait du mal.
Un sourire de circonstance plaqué sur le visage, il ouvrit la porte et lança :
— Dis donc, Heather, il n’y a pas le feu, tout de même !
Sauf qu’il n’y avait pas de Heather sur le pas de la porte. Les deux créatures debout sur sa
terrasse étaient plus raides que des statues de pierre. D’abord, il reconnut Merry et les battements de
son cœur se précipitèrent. Sa drôle de visiteuse n’avait pas de manteau. Elle portait juste un T-shirt
trois fois trop grand pour elle et elle était nu-pieds dans des tongs. Des tongs ! Par ce temps ! Mais ce
n’était pas son accoutrement qui était le plus stupéfiant, c’était ses yeux. Ses grands yeux sombres qui
brillaient comme des diamants. Autour, ce n’était que taches de couleur, un barbouillage géant. De la
peinture. Jaune, violet, vert, rouge, orange. Elle en avait partout, dans les cheveux, sur les joues, le
front, le menton, le nez. Sans oublier les doigts et la chemise. Une inexplicable envie de faire l’amour
s’empara de lui. Il en brûlait d’envie. Tout de suite. Vite. Vite.
La gamine qui la flanquait devait être Charlène… qu’il aurait dû identifier sur-le-champ
puisqu’il la connaissait maintenant depuis des années. Mais il ne l’avait pas vue de près depuis
qu’elle s’était rasé la tête et qu’elle avait dressé, à grand renfort de gel fort, le peu de cheveux qu’il
lui restait. Elle était aussi peinturlurée que Merry mais, contrairement à Merry, elle s’était
enveloppée les épaules de serviettes pour se tenir chaud. La gamine était moins écervelée que la
tutrice.
Incapable de dire un mot, encore moins de poser une question, il bafouilla.
— Mais qu’est-ce qui… ?
— Je suis désolée de vous déranger, Jack, mais on est dans la panade. Je ne sais pas ce qui se
passe mais on n’a plus de courant. Toutes les lampes ont sauté. Et le reste aussi. Et…
— On n’a plus de courant, dit posément Charlène pour résumer la situation.
— Ce qui n’aurait pas été gênant si on n’avait pas été en train de peindre un tableau. Du coup,
on n’a pas pu ranger et on n’ose rien toucher car la peinture n’est pas sèche. On n’a même pas osé
enfiler nos manteaux de peur de nous frotter à la peinture. Même chose pour nos chaussures. Je ne
sais pas du tout ce qui a pu se passer. Ni ce qu’il faut que je fasse…
— Je lui ai dit où sont les plombs, l’interrompit Charlène. Mais elle m’a dit qu’elle ne faisait
même pas la différence entre un tableau électrique et une télécommande !
— De toute façon, on ne voyait rien. On n’aurait pas pu descendre à la cave. Je suis désolée de
vous déranger mais je ne sais pas que faire, ni qui appeler, ni…
Jack ne comprendrait jamais pourquoi les femmes se transformaient en moulin à paroles dès
qu’une difficulté surgissait. Avec autorité, il fit ce qui lui semblait logique pour commencer, il les
attrapa par les épaules et les fit entrer au chaud.
— Bon, ne parlez pas toutes les deux à la fois. Chacune son tour.
— Jack, la cuisine est tout en désordre ; il y a des tubes, des pinceaux et des pots de peinture
partout. Ouverts évidemment. Mais…
— Mais quand la lumière a sauté, il faisait tellement noir qu’on ne voyait plus rien. Je sais où
papa rangeait ses lampes de poche. Mais avec nos pieds pleins de peinture on en aurait mis partout.
Oui, on a peint avec les pieds. C’est pas facile à expliquer. Il ne fallait pas marcher sur les tapis…
— Fais-moi grâce des détails, si tu veux bien. Où se trouve le compteur ?
— Pardon ? dit Merry.
Il redirigea sa question vers Charlène.
— Dans le sous-sol, je viens de le dire. L’ennui c’est qu’il fait tellement noir en bas qu’on n’y

voit rien sans torche. Et puis on ne voulait pas mettre des traces de peinture partout en marchant…
Les deux filles montrèrent leurs pieds pour illustrer leurs propos.
— Compris, dit-il. Je vais y aller et regarder ce qui a pu se passer.
— Je vous accompagne, dit aussitôt Merry.
Il aurait adoré. Il ne pensait qu’à lui faire l’amour !
Il se força à se calmer.
— Pas question, vous ne bougez pas d’ici. Vous n’avez ni manteau ni souliers, vous n’y pensez
pas !
— On a mis des tongs.
— Et moi des pantoufles.
— On ne voulait pas esquinter une vraie paire de chaussures.
— D’accord, j’ai compris, pas la peine d’insister.
Soudain une question lui traversa l’esprit.
— Peinture à l’huile ou à l’eau ?
— Pardon ?
Il reposa la question à Charlène. Des deux, c’était celle qui semblait avoir le plus de cellules
grises en activité.
— Charlène, c’est quoi comme peinture ?
— De la peinture à l’eau.
— Parfait. On a de la chance.
Il alla prendre des serviettes dans la buanderie et les étala par terre.
— Je pense que ça va me prendre un certain temps. Vous n’allez pas rester plantées là comme
deux asperges avec toute cette peinture qui sèche sur vous. Charlène, tu connais la maison. Peux-tu
montrer à Merry où est la douche, celle d’en haut ou celle d’en bas. Marchez sur les serviettes sales
pour ne pas tacher par terre, d’accord ? Ensuite, Charlène, va prendre des T-shirts propres dans la
chambre des garçons et passez-les.
— Mais…
Il ne voulait pas entendre de mais dans la bouche de Merry. Pas de contestation, pas de refus.
— Ça ne sera peut-être pas compliqué. Ce n’est peut-être qu’un plomb qui a sauté. Quoi qu’il en
soit, je vais voir. Ça me prendra peut-être quelques minutes. Alors restez là au chaud.
— On ne voulait pas vous ennuyer, Jack. Ce n’est pas votre problème. Je voulais juste savoir à
qui…
Ce n’était pas son problème en effet, mais elle avait tout fait pour que cela le devienne ! Il fit
alors la chose la plus idiote qui soit : il prit son visage entre ses mains.
Quand elle sentit sa main sur sa joue, elle battit des cils et frémit.
— Je vais régler ça, dit-il du ton assuré du mâle sûr de ses talents. Je vous le promets.
— D’accord, murmura-t-elle.
Puis il se détourna et gagna le jardin. Si les incidents devaient se multiplier à ce rythme, il
faudrait songer à dessiner une allée qui joigne leurs deux maisons. Un SOS par jour… Soudain il
réalisa que sa main droite était mouillée, non, poisseuse. De la peinture. Il réalisa aussi qu’il avait
suffi qu’il frôle la joue de Merry pour se sentir brûler de désir.
Il leva le nez, la pluie glacée lui piqua le visage. Puis il identifia le problème. Deux bouleaux
encadraient la terrasse de la maison. L’un des deux devait être malade et affaibli. La glace avait
alourdi ses branches frêles, les enserrant dans un fourreau ajusté. A force, les branches avaient
craqué et s’étaient abattues sur le fil électrique avant de tomber sur le toit.

Hélas, diagnostiquer l’origine d’un mal ne voulait pas dire que c’était réparé.
Il fallait appeler le fournisseur d’électricité. Mais ce n’était pas tout. Il fallait qu’il entre dans la
maison et vérifie toutes les chambres qui donnaient sur le jardin pour voir si dans sa chute la branche
n’avait pas provoqué de fuite. C’était terrifiant de penser à Merry et Charlène avec un fil électrique
gisant sur le toit de leur maison.
Il se dirigea vers la porte, faillit rater la première marche et jura… N’empêche que, pour une
fois, elle avait pensé à fermer sa porte. Il y avait du progrès.
Aussitôt il alluma sa torche. Dans la cuisine le spectacle était désolant. C’était incroyable !
Comment avaient-elles pu faire ça ? Les filles allaient devoir passer la nuit chez lui, se dit-il.
Evidemment, elles pouvaient dormir chez elles sans électricité. Elles étaient toutes les deux
suffisamment malignes pour savoir comment garder un peu de chaleur dans une maison qui avait été
chauffée à blanc auparavant. Mais bon…
Quelqu’un capable de mettre une maison dans un état aussi affligeant méritait de voir son nom
dans le livre des records.
Après avoir demandé le numéro de téléphone d’Electricité de Virginie aux renseignements, il
demanda à être mis en relation.
Il entrait dans les chambres de derrière quand, soudain, il se rappela son rendez-vous avec
Heather.
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Merry ferma l’eau de la douche, prit une serviette au hasard, se frotta vigoureusement et, encore
humide, passa le sweat-shirt de l’université de Virginie. Jack lui avait dit qu’il appartenait à l’un de
ses fils, ce qui laissait supposer que les jumeaux étaient grands et minces car le T-shirt lui tombait
aux genoux.
Dans la salle de bains il y avait une armoire à pharmacie pleine de tubes, de boîtes et de
flacons. Mais il n’y avait ni crème, ni blush, ni rouge à lèvres et encore moins de culotte… Elle se
retrouvait donc avec un tas de vêtements pleins de peinture. Et un sentiment de culpabilité.
Finalement, ça s’était bien passé avec Charlène mais il avait fallu que l’électricité tombe en
panne. Ce n’était vraiment pas de chance !
Elle reposa la serviette et ouvrit la salle de bains. Aussitôt des volutes de vapeur s’échappèrent
par la porte. Elle se dirigea vers l’escalier, puis, réalisant qu’elle se trompait de sens, pivota sur
elle-même. Non, elle n’était pas passée devant cette chambre noire et grise en montant. Elle s’en
serait souvenue. Ça devait être la chambre de Jack parce qu’elle était immense, avec un lit immense
aussi. Elle marqua un temps d’arrêt pour regarder à l’intérieur et, prise d’un accès de mauvaise
conscience, redémarra et dévala les marches à la recherche de Charlène.
La gamine sortait elle aussi de la salle de bains. Elle portait un sweat-shirt de l’université de
Virginie qui lui allait aussi bien que le sien ! Elle s’était lavé la tête et ses cheveux étaient naturels.
Sans gel. Elle avait un petit minois adorable, tout rose, tout frais qui lui donnait un air fragile et naïf.
Sa silhouette était très féminine et sa tignasse blonde, toute courte, était plus dorée que les blés et
douce comme de la soie.
— Ma chérie, murmura Merry. Tu sais que tu es très jolie.
L’art de dire ce qu’il ne fallait pas dire. La gamine se cabra. Si elle s’était écoutée, Merry se
serait donné un coup de pied dans les fesses pour avoir parlé à tort et à travers.
— Ça ne m’intéresse pas d’être jolie.
Etonnée par la réponse, Merry insista.
— Et pourquoi ?
Charlène fit la grimace.
— A cause de ma mère. Je pense qu’elle était jolie. Plus que ça même. Elle devait être super
canon. Tout le monde la regardait. Papa m’a toujours dit ça.
— Et alors ? Tu trouves que ce n’est pas bien ?
Elles étaient toutes les deux chez Jack, n’avaient pour ainsi dire rien sur le dos, juste des sweatshirts trop grands pour elles, elles n’avaient plus de courant, ce n’était peut-être pas le moment de

parler de la beauté de l’ex-Mme Ross. Pourtant, Merry insista. A ses yeux, c’était important que
Charlène parle de sa mère.
— Dis-moi pourquoi tu ne trouves pas ça bien.
— Je ne sais pas si c’est bien ou pas bien. Tout ce que je sais, c’est que je veux pas être comme
elle. Je veux ressembler à mon papa. Je ne veux pas l’oublier. Jamais. C’était un héros. Il était très
fort et il s’occupait bien de moi et il n’avait peur de rien.
Les morceaux du puzzle se mettaient en place. Charlène voulait ressembler à un garçon pour être
forte et se sentir protégée comme quand son père était là. Sans doute parce qu’elle ne se sentait plus
protégée depuis qu’il était mort.
— Quand tu voudras, dit Merry gentiment, ça me fera plaisir que tu me parles de ton papa.
Charlène n’eut pas le temps de répondre. La porte du fond qui s’ouvrait les interrompit.
— Jack ! lança une voix. C’est moi !
Merry se retourna pour voir qui arrivait.
Oh, oh ! Elle saisit la situation au quart de tour. Jack avait un rendez-vous galant ce soir. La
femme était sur son trente et un, en pull et pantalon mais pas n’importe quel pull et pas n’importe quel
pantalon. Merry reconnaissait les femmes qui s’habillaient pour séduire. Le négligé était très étudié.
Dessous ? Dessous, Merry aurait fait le pari qu’elle portait des froufrous de dentelle. Elle
portait les mêmes quand elle allait à ses rendez-vous amoureux, surtout si le garçon lui plaisait
beaucoup.
— Qui êtes-vous ? lança la femme en apercevant Merry, jambes nues, cheveux mouillés, dans
son immense sweat-shirt.
— Ne vous inquiétez pas. Ce n’est pas ce que vous croyez.
— Ah non ?
La femme se cabra, son visage se ferma.
— Je sais que Jack aime l’aventure mais je ne m’attendais quand même pas à ça.
A cet instant la femme aperçut Charlène qui suivait Merry dans le même T-shirt.
— Cette fois, c’est trop. Saluez Jack pour moi quand vous le verrez. Je m’en vais.
Elle se dirigeait vers la porte quand Jack fit son entrée. Il la regarda. Puis il regarda Merry et
Charlène, pieds nus et cheveux trempés.
Il soupira.
Une grande confusion s’ensuivit. Jack essaya de prendre Heather à part pour s’expliquer mais
elle ne voulait rien savoir.
— Je vois que tu as ce qu’il te faut sous la main. Ce sera pour une autre fois, conclut-elle.
Le ton était plus glacial qu’un vent du nord aussi Merry se sentit-elle obligée d’intervenir.
— Non, restez là. Nous sommes les voisines. On a eu une panne de courant alors Jack nous a
proposé de nous doucher chez lui parce que chez nous il y a un désordre indescriptible mais on s’en
va, ça y est, on a fini…
— Merry, vous voulez bien ne pas vous en mêler.
— Je ne sais pas qui vous êtes, dit la femme, mais on ne vous parle pas.
— Dis donc, Heather, je te prierais de ne pas être grossière. Nos projets sont chamboulés, c’est
tout. Ce n’est la faute de personne. C’est comme ça.
— Eh bien, puisque c’est comme ça…
La jeune femme rajusta la bandoulière de son sac sur son épaule, fila vers la porte et, raide
comme la justice, sortit.
Jack soupira de nouveau. Désolée, Merry se crut obligée d’intervenir. Encore.

— Je suis navrée, Jack. Vraiment navrée, je…
Il regarda Charlène.
— Qu’est-ce que tu en penses ?
Charlène s’était juchée sur le comptoir et de son perchoir observait la scène, l’air moqueur.
— Grave, dit Charlène. Vous pourriez trouver mieux que cette fille-là.
Surprise par le commentaire de Charlène, Merry la regarda puis se tourna vers Jack. Puisqu’elle
était à l’origine de ce ratage il fallait qu’elle répare.
— Vous devriez lui courir après. Après votre amie. Rappelez-la.
— Aurais-je dit quelque chose qui vous porte à croire que j’ai besoin de conseils pour ma vie
amoureuse ?
Comme il se sentait un peu nigaud, il agressait. Merry connaissait bien ce genre de réaction.
C’était classique.
— On s’en va, dit-elle en faisant de grands gestes qui soulevaient son sweat-shirt. On part tout
de suite…
— Je crains que non, répondit Jack, narquois. Un des bouleaux du jardin est tombé sur la ligne
électrique et sur votre toit. J’ai appelé Electricité de Virginie. Ils vont venir dès ce soir parce qu’il y
a du courant dans la ligne et que c’est dangereux. Mais je ne sais pas combien de temps cela va
prendre. Vous n’allez donc pas pouvoir dormir chez vous cette nuit.
Gênée, bafouillante, Merry dit qu’il fallait au moins qu’elle aille chercher son sac.
— Nous allons chercher un motel pour la nuit, ajouta-t-elle. Maintenant que nous avons pris une
douche et que nous sommes propres, tout va bien. On ne va pas vous importuner plus longtemps,
n’est-ce pas, Charlène ?
— Ce serait idiot d’aller dormir dans un motel, répliqua-t-il. Les garçons ne sont pas là, leurs
chambres sont libres. On a de la place à revendre. Comme cela, quand Electricité de Virginie aura
fini de réparer, vous serez aux premières loges pour rentrer chez vous.
— Je suis désolée de vous ennuyer.
Que pouvait-elle dire d’autre ? Il n’avait pas l’air agacé. Juste un peu nerveux. Normal. A cause
d’elle la fille avec laquelle il devait passer la soirée avait filé. Pour un samedi soir qui promettait,
c’était raté.
— Finalement je crois que c’est Charlène qui a raison, répliqua-t-il, le sourire aux lèvres. Vous
m’avez sauvé in extremis d’un rendez-vous qui ne m’enchantait pas. Pas vrai, Charlène ?
Il la prit par le cou.
— Tu as faim ?
— Je crève de faim.
— J’ai des trucs dans le frigo. Du beurre de cacahuètes et je ne sais quoi encore. Et puis le
congélateur est plein. Sinon…
— On ne peut pas se faire livrer une pizza ? demanda Charlène pleine d’espoir.
— C’est à ça que je pensais justement.
Ils commandèrent une pizza et s’installèrent dans le salon pour dîner. Jack alluma la télévision
et regarda une série qu’il adorait avec Charlène qui l’adorait aussi. Merry qui les observait tous les
deux sentit qu’elle se calmait. Ils s’entendaient comme larrons en foire, Jack et Charlène. Peut-être
parce que le père de Charlène avait l’âge de Jack ? En tout cas, il savait comment la prendre. Il
n’avait pas à faire d’efforts, ils communiquaient. Tout simplement.
Comme le film l’ennuyait, Merry inspecta le salon du regard. Deux canapés composaient les
pièces maîtresses du mobilier. Ils étaient placés en face d’un home cinéma. Une cheminée occupait le

centre de la pièce avec une banquette en rond tout autour. Un fauteuil large, très profond, était poussé
près de la fenêtre. La pièce était vaste, confortable mais très masculine. Pas de fanfreluches qui
auraient réclamé quelques coups de plumeau, pas de babioles inutiles, pas de nids à poussière.
Le premier jour où Merry avait vu Jack, il transportait des planches. Elle savait maintenant
pourquoi. Dans la pièce attenante, il construisait une bibliothèque. Une porte à double battant
condamnait l’accès à l’atelier mais on voyait la sciure de bois par terre, les outils, les planches et
tout le matériel nécessaire à la construction.
Elle songea un instant à partir explorer la maison…
Mais elle avait dû s’endormir. Car, lorsqu’elle ouvrit les yeux, le générique de fin du film
défilait sur l’écran, et elle sentit la main de Charlène glissée dans la sienne, et celle de Jack posée
sur son épaule. Il était minuit passé. En fait, tous trois avaient sombré dans le sommeil.
Ils montèrent se coucher. Là-haut, les chambres des garçons étaient voisines et se partageaient
une salle de bains. Charlène prit la bleue, Merry s’écroula dans la grise, la plus proche de l’escalier.
Soudain elle aperçut des flashes dans la nuit. C’était les gyrophares d’Electricité de Virginie. Au
même moment, Jack apparut en haut de l’escalier.
— J’y vais, dit-elle, la voix pâteuse. Ce n’est pas à vous de vous occuper de ça. Je crois que je
vous ai déjà assez ennuyé.
De la main, il lui montra son sweat-shirt. Il avait raison, elle n’était pas vraiment présentable.
En plus, elle n’avait pas la moindre idée de ce qu’il fallait dire aux techniciens.
Il sortit tout seul. Un peu honteuse — oh juste un peu ! — elle se recoucha et se glissa avec
volupté sous les draps, mais elle était réveillée maintenant. De plus en plus réveillée même. Jack
l’avait traitée comme il aurait traité une petite sœur enquiquineuse, avec gentillesse et un soupçon de
condescendance, mais elle ne pouvait pas lui en vouloir. Depuis son arrivée, elle n’avait cessé de le
mettre à contribution. C’était vraiment Miss Catastrophe. Une plaie, une voisine pareille. Une vraie
calamité.
Elle ne lui demandait pas d’éprouver pour elle cette espèce d’attirance qu’elle ressentait pour
lui. Elle voulait juste nouer des liens de bon voisinage.
Les minutes passèrent. Les gyrophares du camion de dépannage d’urgence finirent par
s’éloigner. Elle entendit la porte du jardin se refermer. Pensant que Jack devait être épuisé et allait se
précipiter au lit, elle attendit. Quelques minutes passèrent encore. Toujours pas de bruit de pas dans
l’escalier.
« Ne te lève pas », se dit-elle… en repoussant machinalement drap et couvertures. Malgré elle,
elle sortit de son lit, alla jusqu’à l’escalier. Là, elle hésita. Il n’y avait pas un bruit en bas mais il y
avait de la lumière dans le couloir.
« Ne descends pas », s’ordonna-t-elle. Ça suffisait comme ça pour aujourd’hui, il était temps
qu’elle lui fiche la paix. Il devait surtout avoir envie de ne plus la voir.
Tant pis ! Sur la pointe des pieds elle descendit les marches. Elle était ennuyée d’avoir empêché
Jack de se coucher, il fallait qu’elle s’excuse.
Personne dans le salon.
Elle le trouva dans la cuisine. Une applique en acier, très moderne, qui éclairait le coin repas,
éclairait aussi son visage. De profil il n’était pas mal. Pas mal du tout. Il se servait un scotch. Il avait
les cheveux en bataille.
Le cœur de Merry se mit à battre trop vite. Oh ! là, là, ça cognait fort dans sa poitrine. C’était
d’autant plus bête qu’elle n’avait rien à craindre de Jack, elle était loin de lui et il ignorait qu’elle
l’observait. Seulement, ses belles épaules carrées lui faisaient un effet terrible, et elle était

profondément troublée de les savoir seuls tous les deux, ici, à une heure aussi avancée de la nuit.
Elle essaya de respirer à fond mais rien n’y fit.
A cet instant, Jack se retourna. Il l’aperçut. Ce qu’elle redoutait une minute plus tôt se produisit.
Il la dévisageait intensément, il y avait quelque chose d’électrique dans ses yeux, des étincelles. Il
pencha la tête et but une gorgée.
— Comme ça, vous ne dormez pas ? Je vous offre quelque chose à boire ?
— Non merci.
Il lui fit son rapport sur la panne de courant. Il avait une voix douce. Et il la regardait avec des
yeux…
— Il y a eu du grabuge dans votre jardin. EDV a enlevé les branches qui sont tombées sur le fil
et rétabli le courant. Ça marche maintenant. Il faudra que vous appeliez la compagnie d’assurances
demain, mais je pense que Charlie avait bien fait les choses. Le plus compliqué sera de trouver un
couvreur qui veuille bien se déplacer pour constater et chiffrer les dégâts. Il faudra aussi appeler une
société d’élagage pour nettoyer tout ça.
— Merci beaucoup. Je ne sais pas ce qu’on aurait fait sans vous.
Elle hésita.
— Bon, eh bien, puisque le courant est rétabli, je vais rentrer. Je vais commencer à nettoyer la
peinture et…
— A 2 heures du matin ? Attendez d’être reposée.
— Ecoutez, Jack. Je ne sais pas comment vous remercier. Je me rends bien compte que je vous
ai cassé les pieds. Je vous ai gâché votre soirée.
— On est voisins, non ? Franchement, je vous jure, ça ne m’a pas posé de problème.
Peut-être pas en effet. Mais il avait de nouveau sa drôle de voix bizarre, un peu gênée. Douce
mais un peu bourrue quand même. Il n’osait pas le dire, mais elle l’avait sûrement dérangé.
Elle fit un pas vers lui, vit leurs ombres se rejoindre sur le mur de la cuisine.
— Si vous saviez à quel point je m’en veux. Un samedi, en plus. Je vous promets de ne pas en
faire une habitude.
— N’y pensez plus.
Il avala une gorgée de whisky.
Elle fit un autre pas vers lui en inspirant profondément.
— Je vous comprends, vous savez, reprit-elle. A votre place, je serais furieuse.
— Ce n’est pas ça.
Elle s’arrêta. Il venait de lui avouer qu’il n’était pas content.
— Qu’est-ce qu’il y a, alors ?
Il reposa son verre sur le comptoir.
— Rien.
Très embêtée, elle pencha la tête de côté.
— A l’avenir, je m’arrangerai pour être une voisine agréable, une amie sympa…
Ces deux derniers mots semblèrent lui déplaire. Il se renfrogna.
— Merry, je crois qu’il vaudrait mieux pour nous deux que nous ne soyons pas amis. Est-ce que
vous me suivez ?
— Hum… non, pas vraiment.
Il leva les yeux au ciel. Interloquée, Merry changea de couleur. Qu’avait-elle pu dire, pour qu’il
la repousse ainsi ? Elle le regarda au fond des yeux, essayant de comprendre.
— Je ne vois pas pourquoi vous…

— Bon sang, Merry !
Sur cette exclamation, il lui saisit la main. Elle nota qu’il avait un drôle d’air. Et, soudain, il la
surprit en l’embrassant à pleine bouche.
Ses lèvres viriles étaient douces et fleuraient bon le whisky.
Mon Dieu, elle ne s’était certes pas préparée à ça ! D’accord, elle l’avait déjà embrassé mais
c’était un petit baiser de rien du tout. Pour dire merci. Ce qui ne voulait pas dire qu’elle n’avait rien
éprouvé mais, ça, c’était son secret…
Lentement, elle glissa les bras autour du cou de Jack et y resta accrochée. Elle avait déjà
embrassé beaucoup d’hommes mais beaucoup plus jeunes et moins expérimentés. Il y avait un monde,
entre un homme mûr, sûr de sa sensualité, et un trentenaire qui se précipitait et courait toujours trop
vite au but. Jamais elle n’avait éprouvé ce qu’elle ressentait maintenant, quelque chose de très fort,
de presque angoissant. Comme un danger. Comme si, au lieu de faire le trajet sur un vol régulier, elle
s’était jetée de l’avion en chute libre.
Instinctivement, elle se serra contre Jack. Son haleine chaude, parfumée de whisky, pimentait
l’étreinte. Ses mains puissantes glissèrent sur son dos, vers ses fesses, s’arrêtèrent et, vivement, la
plaquèrent contre lui.
Prise de peur, elle retint son souffle. Ce n’était pas la peur que déclenche une menace
imminente. Non. Cette peur-là était d’un autre genre. C’était une peur exquise, celle qui fait vibrer
une femme dans les bras d’un homme, des bras si forts qu’elle se sent toute petite et fragile. Surtout
quand le désir est violent.
Il grogna entre ses lèvres, un grognement de bête fauve, affamée. Et puis il s’empara de nouveau
de sa bouche et l’embrassa avec tellement d’ardeur que, déséquilibré, il heurta le comptoir et serra
Merry puissamment contre ses cuisses pour se rétablir. Elle sentit cette fois ses mains pétrir l’arrière
de ses cuisses et, comme s’il s’était imaginé qu’elle était tout à fait nue sous son T-shirt, il partit à la
découverte de ses fesses.
Mais il se trompait, elle n’était pas nue. Elle avait passé un petit slip de rien du tout après sa
douche. Lorsque Jack s’en aperçut, Merry eut la sensation que cela le rendait encore plus nerveux. Il
passa l’index sous la soie, soupira. On aurait dit que le désir le faisait souffrir.
Il l’étouffa de nouveaux baisers. Prenant l’initiative, elle lui offrit sa gorge, son cou, ses
oreilles, puis encore sa gorge. Elle enfouit les mains dans ses cheveux — ils étaient bruns et drus.
Elle adorait leur texture, le bruissement qu’ils faisaient en filant entre ses doigts. Elle se plaqua très
fort contre lui, jubila quand elle sentit, physiquement, qu’il la voulait. Une joie immense l’envahit et
son envie de lui décupla.
Il retroussa son T-shirt, juste un peu, posa les mains sur ses hanches. Les empoigna. Les pétrit.
Elle le laissa faire.
— Tu es divine, murmura-t-il.
Elle n’avait jamais été timide mais, là, elle se sentait toutes les audaces. Le désir qu’elle
éprouvait était si violent qu’elle en était transportée. Paradoxalement, elle se sentait aussi vulnérable
comme jamais. Cette façon qu’il avait de la toucher, de la caresser, de prendre possession d’elle la
bouleversait. Il la dépouillait de toutes ses défenses pour aller à la divine substance. Au nectar.
Lui aussi lui parut soudain vulnérable. De l’extérieur, il avait l’air tellement bien installé dans
sa vie, tellement établi, sûr de lui. Satisfait, en somme. Eh bien, ça ne devait être qu’apparence. Car
pour se noyer, se perdre pareillement, avec une femme, quel besoin de tendresse, de contact, de
chaleur il devait avoir ! Oui, ce qu’il ressortait de sa fougue c’était un besoin insatiable de
communiquer. Un besoin de partager.

Tout de même, il valait mieux qu’elle se méfie. Ce qui arrivait était parfaitement fou…
Pourtant, elle n’avait jamais été le genre de fille à se méfier. Si quelque chose lui semblait bon
et juste, elle y allait. Les rares fois où elle avait été attirée — vraiment attirée — par un autre être
humain, elle n’avait jamais regretté d’avoir foncé.
— Tu me plais, murmura de nouveau Jack.
Sa main s’aventura sur ses seins. Il en engloba un, en titilla la pointe du bout du doigt.
Merry ferma les yeux comme une chatte qui ronronne. Rempli de désir, son corps se tendit et
tressaillit. Quelle incroyable expérience ! Quel tourbillon ! Irrésistible. Malgré elle, elle était
entraînée.
— Merry. Je ne sais pas ce que nous faisons…
— Moi je sais, répliqua-t-elle.
Il rit doucement. Les ombres de leurs silhouettes réunies sur le mur, le ronflement sourd du
réfrigérateur, la lumière allumée au-dessus de l’évier rendaient la scène fantomatique. L’horloge
affichait 3 heures du matin. Ils devaient être les seules personnes du quartier encore debout à cette
heure…
Merry caressa la joue de Jack. Il avait l’air embarrassé, tout à coup.
— Si je comprends bien, on fait comme s’il ne s’était rien passé, c’est ça ? demanda-t-elle pour
le devancer.
— A dire vrai, je suis dépassé par les événements.
— Eh bien… vous m’avez embrassée. Et puis tout s’est enchaîné. Si je me rappelle bien, vous
avez dit quelque chose comme « il vaut mieux que nous ne soyons pas amis ».
— Oui… Comment dire ? Si on était en froid l’un avec l’autre, on ne serait pas tentés de…
— De faire l’amour ensemble ? Mais je ne suis pas en froid avec vous, moi !
— Je vous crois.
— Mon souci, actuellement, c’est que j’ai du mal à faire front et à me gérer. Trop de
responsabilités. C’est lourd et c’est tellement différent de l’existence que je menais jusque-là.
Essayer de faire ma place dans la vie et la maison de Charlène. Etre déracinée et m’inventer une
nouvelle vie. Je dois reconnaître qu’en ce moment je suis débordée. D’habitude, je suis
indépendante, je ne dépends de personne. C’est même moi qui soutiens les autres…
Elle marqua une pause puis ajouta :
— Je vous le dis sincèrement, vous avez été super.
— Merry ?
— Oui ?
— Je ne suis pas « super », comme vous dites. J’aimerais bien que vous acceptiez cette vérité.
— C’est pourtant comme ça que je vous vois.
— Oubliez.
Il était tellement chou, malgré tout !
— Jack ?
— Quoi ?
— Je ne vois pas en quoi c’est mal d’être attirés l’un par l’autre. Franchement, je ne cherche pas
les ennuis et je ne veux pas vous en créer. J’ai juste trouvé ça bon mais j’ai bien aimé quand on s’est
embrassés.
Maintenant, il savait à quoi s’en tenir. Il savait ce qu’elle pensait. Sur ces mots, elle quitta la
cuisine et monta se recoucher.

* * *
Le lendemain, Merry passa le plus clair de la journée à ressasser ce que Jack lui avait dit. Elle
avait retrouvé le désordre de la maison. Il y avait des éclaboussures de peinture partout. Charlène et
elle n’avaient quasiment pas cessé de travailler à nettoyer et ranger, mais cela n’avait pas suffi à lui
changer les idées. Jack l’obsédait. Pourquoi avait-il tellement insisté pour l’éloigner de lui ?
— Je crois que je ne viendrai jamais à bout de cette peinture, dit Charlène.
A quatre pattes, Merry avança vers la tache que Charlène frottait depuis un moment.
— Charlie, cela fait deux heures que tu frottes.
— Oui, et alors ?
— Ce n’est pas normal. Tu devrais rouspéter, dire qu’il n’y a pas de raison que tu travailles
pour rien, que je suis une esclavagiste. Nous sommes toutes les deux fatiguées, nous n’avons pas
beaucoup dormi la nuit dernière. Je comprendrais que tu ronchonnes.
Charlie fit celle qui n’entendait pas.
— Et si la peinture ne part pas ?
— En ce cas, on a deux solutions. Une, on garde une tache rouge à cet endroit. Deux, on
demande à un vendeur de nous conseiller un produit chimique qui vient à bout des taches rebelles.
Troisième possibilité, on panique et on change de revêtement. Que ce soit la formule A, B ou C, je
pense qu’on survivra.
Charlène sourit.
— Tu as raison.
Merry hocha la tête. La gentillesse de Charlène commençait à l’inquiéter. Avec Jack, elle se
comportait comme se comporte naturellement une petite fille de onze ans. Elle avait parlé du film
avec lui, avait dit qu’elle l’avait trouvé super gore. Elle avait avalé sa pizza, à plat ventre par terre.
Mais avec elle, Charlie adoptait une attitude complètement différente. Elle lui parlait avec déférence
comme si elle s’adressait à une duchesse.
Sans doute Charlie ne se sentait-elle pas à l’aise avec elle ? Mais comment y remédier ?
La question tarabusta Merry toute la journée. Le lendemain, alors qu’elle préparait la maison
pour la visite de June Innes, elle y réfléchit encore. Charlie était partie au collège, il fallait
maintenant passer l’aspirateur partout, mettre de l’ordre. Elle cacha les tableaux un peu voyants
qu’elles avaient peints au fond d’un placard et fit disparaître les chaussures et les socquettes sales,
elle rangea les gâteaux tout en haut de la réserve et mit un compotier de fruits frais bien en évidence.
Puis elle s’occupa d’elle, s’épila les sourcils, se rasa les jambes et passa aux choses sérieuses. Le
maquillage. Après avoir ouvert tout ce qu’elle avait de pots, de tubes et de flacons, elle entreprit de
se donner un air très comme il faut. Genre dame patronnesse. Pas de mascara, pas de gloss sur les
lèvres, pas de blush. Elle se dégagea bien le visage, surtout pas de frange, remonta ses cheveux et les
maintint derrière la tête avec un clip sans strass ni plumes. Elle choisit une jupe en jean, ni trop
longue ni trop courte, des souliers passe-partout et une montre tout aussi passe-partout.
A 15 heures, fin prête, elle marchait de long en large dans le salon, attendant de voir arriver la
voiture de June Innes. Elle était inquiète. Un mois plus tôt, elle était l’elfe joyeux du Minnesota,
chantait à qui voulait l’entendre les mérites de la liberté, qui lui permettait de partir, au pied levé, là
où une nouvelle aventure l’appelait. La banque savait qu’elle était régulièrement dans le rouge et
qu’elle comblait régulièrement les découverts. Les employés l’appelaient par son nom.
L’absentéisme au bureau était un mot qu’elle fréquentait souvent. Elle ne se rappelait pas un samedi
soir sans sortie, sans musique, sans amoureux.

Sa vie n’était que bonheur.
Elle était heureuse.
Insouciante, encore insouciante, heu-reuse. Un oiseau sur la branche qui picorait les plaisirs de
la vie, tous les jours. Une épicurienne, quoi !
Que le soleil brille, elle lui volait sa lumière, qu’un garçon passe, elle lui faisait les yeux doux
et mieux si affinités.
Maintenant, eh bien, maintenant… Merry capta son image dans la fenêtre du salon et ne se
reconnut pas. Elle était pâlotte, terne, vieille. Une femme que personne ne remarque, passe-partout
comme ses souliers. Se tordant les mains, elle regarda autour d’elle. Pourvu qu’elle soit assez
propre, cette maison, se dit-elle. Cette maison dans laquelle elle se sentait comme un lion en cage…
Ce n’était pas facile d’entrer dans la vie d’une parfaite inconnue mais assurer, en prime, le rôle
de tutrice tenait de la gageure. Elle ne pouvait pas dire que c’était une torture. Non. Mais c’était très
compliqué, surtout pour un électron libre comme elle.
Soudain, dans le jardin, elle vit une berline bleu marine qui se garait derrière sa Mini. Aussitôt,
elle se dirigea vers la porte d’entrée, son sourire de circonstance plaqué sur le visage. C’était forcé,
et alors ? Qu’y avait-il de mal à jouer les petites-filles de la Comtesse de Ségur pendant quelques
minutes ? Elle avait besoin de Mme Innes pour Charlie, oui ou non ?
Oui.
Charlène avait-elle besoin d’une alliée pour la représenter devant la cour ?
Oui.
Avait-elle besoin de recommandations et d’avis ?
Mme Innes était sûrement une source inépuisable de conseils précieux.
Donc, elle s’empressa d’ouvrir et commença à babiller avant même d’avoir regardé sa
visiteuse.
— Madame Innes, je suis heureuse de faire votre connaissance. Charlie est en classe mais elle
ne va pas tarder à rentrer. Entrez donc, puis-je vous offrir du café ? Je viens d’en faire. Entrez,
entrez, je vous en prie.
— Je ne prends jamais de café, je vous remercie quand même. Je vois que vous avez eu des
problèmes dans le jardin.
— Oui, un arbre est tombé sur la maison dans la nuit de samedi à dimanche, pendant l’orage.
Grâce au ciel, l’agent d’assurances a été formidable. Le couvreur est déjà passé ; quant aux
élagueurs, ils vont venir scier les branches en fin d’après-midi. J’aurais aimé que tout soit remis en
état plus tôt mais je n’ai pas pu faire plus vite…
La femme dut noter qu’elle avait en face d’elle une bavarde impénitente qui allait parler
indéfiniment si personne ne l’arrêtait car elle lui coupa la parole.
— Donc vous êtes Merry, dit-elle en la détaillant des pieds à la tête comme si elle avait jaugé
un rouleau de tissu.
Merry faillit avaler de travers. Oh ! là, là ! elle avait bien fait de se déguiser en petite fille
modèle parce que June Innes était la version vintage d’une assistante sociale. Souliers à talons
bobines. Coiffure impeccable fixée à la laque forte pour que pas un cheveu ne dépasse. Jupe aux
mollets, veste à pois bleu marine et gants bleu marine. Strict, irréprochable. Le sourire était las,
convenu. Un de ces sourires ah-si-vous-saviez-comme-je-suis-fatiguée-de-devoir-sourire-sans-enavoir-envie. Oui, c’était ça, un sourire de martyre. Merry s’en fichait. Elle connaissait plein de
martyrs, des femmes surtout. C’était une espèce qui abondait. Qui n’en connaissait pas, dans son
entourage ?

Mais Merry s’en moquait. Elle voulait tellement que tout se passe bien qu’elle aurait copiné
avec la reine des martyrs s’il l’avait fallu.
Elle suivit June Innes dans la cuisine puisque June Innes semblait vouloir prendre la direction
des opérations.
— J’ai rencontré Charlène… après la mort de son père, évidemment. Je pense que M. Oxford
vous a expliqué en quoi consiste mon rôle. Le tribunal m’a nommée tutrice ad litem de Charlène. En
d’autres mots, je suis sa tutrice légale. Je suis membre actif du barreau de l’Etat de Virginie et
remplis toutes les conditions requises par cet Etat pour exercer cette fonction.
— Je n’en ai jamais douté, répondit Merry, tout sourires.
Apparemment, son opinion n’était pas souhaitée.
— Je dois rendre compte à ma hiérarchie, en l’occurrence, à l’avocat de Charlène. Ce qui
signifie que je parlerai régulièrement avec Charlène, avec vous, et avec tous ceux qui interviennent
dans sa vie, comme ses professeurs, les voisins. Il arrivera que je fasse des visites impromptues. Pas
cette fois-ci. Cette fois-ci, j’ai tenu à ce que vous soyez prévenues à l’avance, parce que je voulais
être sûre de vous voir toutes les deux, Charlène et vous, dans votre environnement domestique.
Pouvez-vous me dire comment se passent les choses entre vous ? Vous entendez-vous bien ?
— Très bien. Puis-je vous débarrasser de votre manteau ?
— Vous êtes plus jeune que je ne le pensais. En tout cas, vous faites jeune.
June Innes articulait ses mots comme si elle avait pris des cours de diction. Elle avait dû suivre
une de ces formations où l’on vous apprend à détacher chaque syllabe pour être sûr de vous faire
bien comprendre. Elles s’assirent autour de la table de cuisine. Merry pensa que c’était plus
raisonnable que de rester dans le salon en vue de ce canapé en forme d’os de chien et de ce tableau à
dominante rouge sang.
Elle se répandait sur les bienfaits d’une alimentation saine, sur les devoirs à faire à la maison et
sur toutes les petites choses propres aux préadolescentes quand la porte du fond s’ouvrit
brusquement.
Elle fit un bond.
Telle une bourrasque, Charlène entra, balança son sac sur le comptoir, et puis, lançant à Merry
un regard désespéré, salua.
— Bonjour, madame Innes.
L’espace de quelques secondes, June Innes resta sans voix. Apparemment, elle n’avait encore
jamais vu Charlène dans son uniforme de l’armée, ni avec sa coupe militaire.
Elle lança à Merry un regard plein de reproches.
— Ça va ? dit Charlène, ouvrant le placard dans lequel auraient dû se trouver les petits gâteaux.
Ne les voyant pas, elle se rabattit sur le compotier et prit une pomme.
— Très bien. Comment ça s’est passé en classe aujourd’hui ?
— Enorme !
June Innes cligna deux fois des yeux.
— Au départ j’ai cru que j’allais pas blairer les maths de quatrième. Beurrrk… Mais ça a
marché super. Evidemment, faut que je fasse avec Dougall, ça, c’est pas génial. Le cours
d’informatique est trop trop. Je kiffe !
June Innes battit des cils pour la troisième fois au moins.
— Bon. Faut que je reste ici avec vous ou je peux aller faire mon travail ?
— J’aimerais te parler quelques minutes, seule à seule, Charlène.
La dame se leva et se dirigea vers le couloir. Charlie lança à Merry un regard paniqué et la

suivit.
Merry recommença à arpenter le salon, désolée de n’avoir pu épargner à l’enfant l’entretien
qu’elle redoutait. D’autant que la tutrice légale, ad litem comme elle aimait à le rappeler, était du
genre psychorigide, vieille école et peu avenante. Son rôle, défini par le tribunal qui l’avait nommée
officiellement, était pourtant de défendre l’enfant, pas de l’enfoncer.
June Innes finit par émerger de la chambre de Charlène. Elle referma soigneusement la porte
derrière elle et vint rejoindre Merry dans la cuisine. La tutrice ad litem avait la bouche pincée,
tellement pincée que ses lèvres formaient comme un trait sous son nez.
— Vous autorisez l’enfant à se rendre au lycée dans cette tenue ?
La désapprobation était évidente. Le ton de la voix était là pour en témoigner.
— Est-ce ainsi que vous voyez votre rôle de tutrice ? Il ne vous est pas apparu qu’une part de
votre mission est aussi d’exercer votre influence sur la tenue vestimentaire de l’enfant, sur son
comportement et son langage ?
Merry sentit la moutarde lui monter au nez. Au départ, la perspective de cette rencontre l’avait
pétrifiée. Puis elle avait réfléchi et s’était dit qu’il n’y avait pas de raison que la tutrice légale ne soit
pas son alliée.
— Je dois dire que j’ai moi-même été quelque peu étonnée par sa tenue la première fois que je
l’ai vue. Et puis j’ai compris. Elle porte les vêtements de son père pour rester le plus proche
possible de lui. Elle n’a que onze ans et…
— C’est justement parce qu’elle n’a que onze ans que vous devez exercer un contrôle sur elle.
Merry avala une petite bouffée d’air.
— Je pense que nous ne voyons pas les choses sous le même angle, madame Innes. Je ne vois
pas en quoi ses vêtements sont un problème quant à l’autorité que j’exerce sur elle. Je pense, en
revanche, que Charlie a besoin de cela pour affirmer sa personnalité et sa volonté. Pour se donner
l’illusion qu’elle détient un semblant de pouvoir.
— En appelant cette petite fille Charlie, vous encouragez le mélange des genres. Je veux dire
par là que le prénom masculin dont vous l’affublez accuse encore l’ambiguïté de sa personnalité.
Merry ne se mettait jamais en colère. Pourquoi se serait-elle mise en colère alors qu’elle
baignait toujours dans la béatitude et que le septième ciel était son royaume ? Mais cette femme, nom
d’un chien, cette femme commençait déjà à lui taper sur les nerfs.
— Je ne crois pas qu’il y ait la moindre ambiguïté dans le personnage, déclara Merry. Dans la
tête de Charlène, tout est clair. Je pense, en revanche, que son chagrin est incommensurable même si
elle ne l’exprime pas par des larmes. Vous allez peut-être estimer que j’outrepasse les limites de mon
rôle mais je ne saurais trop vous conseiller de la laisser tranquille avec cette histoire de vêtements et
de cheveux. A mon sens, ce sont des détails. C’est mineur.
— A vous entendre parler, j’ai l’impression que vous avez une grande expérience des enfants ?
— Non, pas du tout. Vraiment pas. Mais je pense que Charlie essaie de survivre du mieux
qu’elle peut dans une situation qui n’est pas facile, qui est même très douloureuse.
— Et vous ne pensez pas qu’elle se sentirait mieux à l’école dans des vêtements normaux, avec
une coupe de cheveux normale…
— Je ne sais pas ce que veut dire normal quand on se retrouve confronté à une épreuve aussi
cruelle, aussi injuste que la mort d’un parent. Où se trouve la normalité ? D’autre part, je ne vois pas
comment un être humain normalement constitué peut surmonter rapidement une situation pareille. Il lui
faudra du temps pour récupérer. Un grand laps de temps.
— Bien sûr. Mais votre rôle est de faire en sorte que les choses se rétablissent en douceur, en

offrant à l’enfant une image positive de vous-même. Une image constructive. L’autoriser à se vêtir de
la sorte et à se faire appeler Charlie, comme un garçon, ne peut rien apporter de bon à la construction
de sa personnalité. Ce laisser-aller que vous autorisez amoindrit, en outre, l’autorité que vous devez
avoir sur elle.
— Madame Innes, si vous voulez me jeter la pierre, allez-y. Mais de grâce, ne dites rien à
Charlie sur sa tenue et sa coupe.
Elles étaient toujours debout et tournaient autour de la table comme deux jouteuses. Trouvant la
situation comique, Merry, qui ne perdait jamais son sens de l’humour, faillit pouffer de rire.
Avant l’arrivée de Mme Innes, Merry était décidée à tout raconter — Charlie désabusée qui ne
croyait plus en rien, Charlie et la bagarre au lycée avec le garçon de quatrième, Charlie et… Mais
maintenant, cela lui paraissait impossible. Cette femme était incapable de comprendre une enfant
fragile comme Charlie. Ce n’était pas une femme, c’était un imperméable ! De nouveau, Merry faillit
pouffer de rire.
Ce matin, cet après-midi aussi, elle s’était interrogée sur sa capacité à être tutrice. Elle avait
même songé à déclarer forfait pour laisser la place à plus compétente qu’elle mais, maintenant
qu’elle avait vu cette sorcière, c’était décidé, elle resterait. Car en plus d’être un imperméable, June
Innes était une dinde. Une dinde fermière.
A part elle, Charlène n’avait que deux autres personnes dans sa manche. Lee Oxford, le notaireavocat, un vautour, et la tutrice légale ad litem qui était une dinde. La pauvre gosse n’était pas aidée.
Comment, dans de telles conditions, pouvait-elle l’abandonner ?
Elle ne pouvait pas. Tout simplement.
— Mademoiselle Olson, dit June Innes. J’ai examiné personnellement votre CV. La loi m’y
autorise. Je dois dire que votre parcours m’a paru singulier. Je ne vois rien de positif dans votre
passé, aucune qualification, aucune formation d’aucune sorte en faveur de votre maintien comme
tutrice. Je m’explique. Vous n’avez jamais été mariée, vous n’avez pas d’enfant, vous n’avez donc
aucune expérience en la matière. Elever un enfant demande un don de soi, une abnégation… Rien ne
m’assure que vous soyez prête à ces sacrifices. Compte tenu de ce que j’ai lu dans votre dossier,
vous êtes particulièrement instable et…
— Instable ! Comment pouvez-vous dire une chose pareille, vous ne me connaissez même pas !
— J’ai relevé que vous avez occupé quelque six postes différents dans six sociétés différentes
depuis que vous avez fini vos études. J’ai noté que vous vous êtes inscrite en faculté et que vous avez
très vite abandonné, également…
— Je cherchais ma voie, madame Innes. Pour cela, il a bien fallu que m’éparpille un peu. Je ne
pense pas que cela fasse de moi une personne instable…
— Vous avez donc fait trois années de faculté. Malgré des notes convenables, vous avez tout
lâché, sans même prendre la peine de passer vos examens. Vous avez commencé des cours de
cuisine, vous avez laissé tomber. Vous avez été serveuse. Agent d’assurances. Assistante de
direction. Vous semblez avoir du mal à vous concentrer très longtemps sur un même sujet. Je ne vous
mentirai pas : tout ceci m’ennuie infiniment. Je crains que vous ayez été tentée par ce rôle de tutrice à
cause des conditions financières…
— Ah non ! bondit Merry. C’est faux ! J’ignorais même que le père de Charlène avait de
l’argent, avant d’arriver ici. D’ailleurs, je ne suis pas encore retournée chez le notaire pour lui
demander des subsides, même pas pour payer les factures d’électricité et de téléphone. Si j’ai
accepté de venir ici, c’est seulement pour Charlie…
— Ce ne sont que des mots. Pour l’heure, je ne vois rien, ni dans votre passé, ni dans votre

caractère, qui m’incite à recommander que vous soyez maintenue dans la fonction très exigeante de
tutrice d’une jeune adolescente.
Comme par un fait exprès, pour tester son sang-froid aurait-on dit, le téléphone choisit ce
moment pour sonner. C’était l’école qui lui demandait d’accompagner les sixièmes au bal de la SaintValentin. Elle avait tout juste accepté et raccroché que le téléphone sonna de nouveau. Son père.
— Allô, ma chérie. As-tu passé une bonne journée ?
Mme Innes, debout dans l’encadrement de la porte, ne bougeait pas. Elle attendait de reprendre
la discussion.
— Je crois qu’il serait bon que l’enfant soit aidée par un psychologue pour commencer son
travail de deuil. Et qu’elle fasse du sport. J’irai voir à son lycée ce qu’il est possible d’organiser.
Ma prochaine visite…
Elle sortit un agenda d’une besace surdimensionnée. On aurait dit une valise prévue pour six
mois au Spitzberg !
— En principe, je prévois une visite toutes les deux semaines. C’est le bon rythme pour
commencer. Cependant, dans le cas qui nous intéresse, je vais planifier plutôt, pour le proche avenir,
une visite tous les lundis après-midi. Ensuite nous verrons.
Nous verrons quoi ? faillit demander Merry. Mais elle se tut et raccompagna en silence la tutrice
ad litem à la porte.
Que verrait-elle en effet ? se répéta Merry en regardant la grosse berline bleu marine faire
marche arrière dans la rue. Que verrait-elle ?
Elle était vidée, rincée, morte. Aurait-elle couru le marathon de New York qu’elle n’aurait pas
été plus fatiguée. Cette ad litem l’avait épuisée. Anéantie.
La grosse auto disparut au coin de la rue et Merry se détourna.
— Oh ! Tu étais là ?
A moitié dissimulée derrière la porte, Charlie pointait le bout de son nez.
— Tu nous as entendues ? demanda Merry, inquiète.
— Non.
— Tu es sûre ? Je ne te crois pas. Tu nous écoutais derrière la porte, ne mens pas. Je sais que
c’est vrai. A ta place, j’en aurais fait autant.
— J’ai juste entendu des bribes, admit Charlène.
Elle se frotta le talon avec beaucoup d’application, comme si ça la démangeait très fort, puis
leva les yeux et prit son élan.
— Tu ne vas pas rester ?
— Quoi ?
— J’ai entendu ce que Mme Innes a dit. Tu ne vas pas rester avec moi.
— Charlie, ce n’est pas aussi…
Elle s’arrêta. A quoi bon gaspiller son temps et sa salive, Charlène avait filé dans sa chambre
comme une fusée et la porte claquait.
Merry resta là, les bras ballants, impuissante, se demandant si le général Lee avait éprouvé si
durement sa défaite en 1864.
Elle était seule dans une banlieue, une région, où elle ne connaissait personne, n’avait pas
d’amis, pas de famille. Sa protégée, Charlie, avait l’art de la bouleverser mais Merry peinait à
l’apprivoiser. Les avocats et autres notaires et hommes de loi, depuis le début, la jugeaient inapte à
s’occuper de la gamine. Et comme si cela ne suffisait pas, voilà qu’elle en pinçait pour un homme pas
fait pour elle.

Puisqu’elle avait tout faux, qu’elle touchait le fond, elle allait forcément émerger bientôt, pas
vrai ? Il suffisait de donner un coup de talon.

7
Quand Jack entendit le toc toc à la porte il crut d’abord qu’il avait rêvé ; le pop-corn jouait des
castagnettes dans le micro-ondes et il n’osa pas remettre la manette sur stop. La dernière fois qu’il
s’était absenté pour faire autre chose pendant que le four était en marche, il avait pris feu. Cuisiner
était tout un art. Même pour faire des plats basiques. Comme les garçons étaient là et qu’il y avait
match de foot de ligue 2 à la télévision, c’était pop-corn pour tout le monde. Sans discussion.
Il était rare qu’il ait les garçons en semaine parce que leur école était à l’autre bout de la ville
mais Dianne était en voyage d’affaires. Alors, ils s’étaient permis quelques libertés… La seule chose
sur laquelle son ex-femme et lui avaient toujours été d’accord c’était qu’il ne fallait jamais, jamais
laisser des ados seuls chez eux sans adultes. Sans compter qu’il adorait avoir les garçons.
De nouveau, il entendit gratter. Cette fois, il se tourna vers la porte. A première vue, il n’y avait
personne. Faisant un peu plus attention, il regarda dans le carreau et reconnut le joli petit corps. Vite,
il alla ouvrir.
— Salut, ma toute belle…
— Monsieur Mackinnon, est-ce que je peux venir ? J’ai vraiment, vraiment, vraiment besoin de
vous !
— Entre, que se passe-t-il ?
Charlène le regarda avec reconnaissance puis ôta sa veste et ses chaussures.
— Je suis censée vous demander si vous avez une pile C. Mais dites non. Ce sera très bien. Je
sais où sont les piles à la maison mais j’ai dit que je ne savais pas pour pouvoir venir vous parler,
vous comprenez. Ah tiens ! Vous regardez le match à la télé ? Université du Connecticut contre…
Elle s’avança vers la porte. Les jumeaux l’apercevant lui dirent aussitôt bonjour.
— Salut, balai brosse ! Salut, Charlène.
— Salut les jum’s. Qui mène ?
— A ton avis ? Assieds-toi, regarde.
— Pas possible, les gars, c’est pas que je voudrais pas, dit Charlène.
Avec un soupir plus grand qu’elle, elle se retourna vers Jack.
— On peut parler deux minutes ?
— Bien sûr.
Comme elle se dirigeait vers la table de la cuisine, Jack supposa qu’elle ne voulait pas que les
jumeaux entendent. Que pouvait-elle avoir de si urgent et de si secret à lui dire ?
Charlène était venue chez lui des milliards de fois. Ses fils avaient toujours été gentils avec elle,
l’avaient adoptée comme mascotte ou comme petite sœur honoraire… Mais elle était très réservée.

Autant qu’il s’en souvienne, c’était la première fois qu’elle venait lui demander quelque chose.
— Monsieur Mackinnon, vous croyez que vous pouvez m’aider à comprendre les femmes ? ditelle, penaude.
— Quelle question !
Non, il ne fallait pas qu’il rie.
— C’est à propos de Merry.
— Je m’en doutais un peu.
Ce n’était pas étonnant que l’enfant soit perdue. Lui-même, depuis qu’il avait rencontré et serré
contre lui le corps de déesse de sa divine mais fantasque voisine, il essayait de la déchiffrer. Autant
dire qu’il ne pensait plus qu’à ça. Il avait été à deux doigts d’aller loin, très loin, jusqu’au bout.
Depuis, il fantasmait. Ruminait, ressassait, se repassait le film de leur étreinte comme si les
images avaient été gravées dans son cerveau, dans ses yeux, ses neurones, ses reins, partout…
— Tout le monde l’aime beaucoup, dit Charlène d’un air las. Elle a fait des gâteaux pour trois
profs. Elle est tout le temps volontaire pour aider au lycée. Elle a acheté plein de CD de groupes de
rock qu’elle croit que les jeunes écoutent. Elle fait les boutiques, achète des fringues que les filles de
mon âge adorent, paraît-il. Et vous savez ce qu’elle a fait mardi soir ?
— Non.
Il n’avait pas vraiment envie de le savoir.
— Elle nous a mis de la mayonnaise dans les cheveux. Et c’est pas tout. Après ça, elle s’est
servie du mixer pour mélanger des flocons d’avoine, de la crème épaisse et du jus d’orange et elle
nous l’a étalé sur la figure. Elle a dit que c’était un masque. Ensuite elle nous a mis de la graisse à
frire sur les mains et il a fallu qu’on mette des gants pendant une demi-heure.
— Ah…
— Le truc, monsieur Mackinnon, c’est qu’elle trouvait ça marrant. Elle voulait me montrer
qu’on peut faire plein de trucs de nana comme ça, sans débourser un centime, juste en piquant ce
qu’on a dans la cuisine.
Charlène se prit la tête à deux mains.
— J’en peux plus, monsieur Mackinnon. Le pire du pire c’est que…
— Quoi donc ?
Si l’enfant avait été plus âgée, il lui aurait offert un remontant. La seule chose qu’il pouvait lui
proposer c’était un pot de pop-corn fraîchement soufflé et une place sur le canapé.
— Le pire du pire c’est qu’il y a le bal de la Saint-Valentin, pas vendredi prochain mais
vendredi d’après. C’est la première fois que les sixièmes sont invités. Et je ne veux pas y aller.
— Eh bien, n’y va pas.
— Ben oui, c’est ce que j’ai dit. Mais à l’école ils ont téléphoné à Merry pour lui demander de
venir surveiller. Alors du coup, je suis forcée d’y aller. Même si j’avais voulu y aller — je crois que
je préférerais boire une bouteille d’eau de Javel plutôt que d’aller à un truc comme ça — j’y serais
pas allée avec elle pour m’espionner. Pour moi, il y a rien de pire que ça.
— Est-ce que tu lui en as parlé, Charlène ? Lui as-tu dit ce que tu viens de me dire ?
Charlène plongea la main dans le seau de pop-corn et en avala une poignée. Attirés par l’odeur,
les garçons déboulèrent dans la cuisine, prirent des sièges autour du seau après avoir allumé le
téléviseur posé au bout du comptoir.
— Vous ne comprenez pas, se désola Charlène. Je ne peux pas lui dire. Elle fait tout ça pour
moi, je le sais bien. Chaque fois que j’essaie de lui dire que j’aime pas quelque chose, elle me
regarde avec des yeux tellement bizarres, tristes et tout, que j’ai honte. Et depuis que Mme Innes est

venue, la dame du tribunal, alors là c’est encore pire. Elle se creuse sans arrêt les méninges pour
savoir ce qu’on va faire. A peine l’œil ouvert, elle a cinquante mille idées à la seconde. Des machins
marrants réservés aux filles, c’est ce qu’elle dit. Monsieur Mackinnon, s’il vous plaît, vous voulez
bien m’aider ?
Jack regarda ses fils.
— J’aimerais bien, ma mignonne. Mais dis-moi ce que tu veux que je fasse.
— Je sais pas moi. Mais il doit bien y avoir moyen que j’aille pas à ce bal. Je me disais que
vous, vous deviez savoir parler aux femmes et que vous auriez des idées. J’en peux plus moi. Je ne
veux pas continuer comme ça. Tous les matins quand j’ouvre un œil je me demande ce qu’elle a
encore pu inventer.
Kicker, compatissant, lui donna une tape dans le dos. Cooper, lui, ce fils qu’il ne comprenait
pas, ce fils qui avait l’art de dénouer les situations impossibles, se lança.
— T’as pas de veine, toi, en ce moment. Mais j’ai une idée.
— Quoi ? Dis vite !
— Suggère à papa d’aller avec elle.
— Quoi ? s’exclama Jack.
— Quoi ? s’exclama Charlène à son tour.
— Tu lui demandes d’aller avec elle. C’est pas compliqué. Il l’accompagne comme ça ils sont
deux pour surveiller tout le monde. Deux chaperons pour le prix d’un ! Il l’occupera et toi t’auras pas
l’impression d’être espionnée tout le temps.
— Tu plaisantes ? rétorqua Jack à son fils.
Cooper haussa les épaules.
— J’ai pas dit que c’était géant, j’ai seulement dit que j’avais une idée. Vous avez quelque
chose d’autre à proposer ?
— Non, admit Jack, mais ton idée est nulle.
La proposition n’était pas tombée dans l’oreille d’un sourd. Charlène la reprit à la volée.
— Peut-être que c’est pas géant, dit-elle, mais c’est mieux que rien du tout. En tout cas, c’est
moins nul que si elle y va seule. Au moins, elle aura autre chose à faire que me couver des yeux toute
la soirée.
Kicker, qui s’empiffrait de pop-corn, avança une autre solution.
— T’auras qu’à dire que t’es malade le jour du bal.
Le visage de Charlène s’illumina mais Jack modéra son enthousiasme.
— Tu peux remballer ton idée, mon fils. Si Charlène dit qu’elle est malade, Merry va
s’inquiéter et si elle s’inquiète elle emmènera Charlène chez le médecin et le lycée sera privé d’une
surveillante sur laquelle il comptait. Mentir, c’est toujours compliqué. On finit par s’embrouiller, ça
n’est jamais payant.
— Si ! Quelquefois ça paie, dit Kicker.
Cooper leva la main pour signifier qu’il ne prenait pas part à la discussion et retourna dans le
salon. Jack, perplexe, le suivit des yeux. Ce garçon était surprenant. Il semait le trouble et filait
ensuite, laissant les autres dans le doute et les interrogations. Il était nettement plus malin qu’eux tous
réunis !
— Je ne sais pas. J’aime bien l’idée de mentir, dit Charlène. D’ailleurs, je mens très bien. Mais
si ça ne vous plaît pas que je mente, monsieur Mackinnon, pourquoi ne pas faire ce qu’a dit Cooper ?
Vous venez avec elle et comme ça, elle arrête de me casser les pieds. Enfin, de me poursuivre.
— Une minute, répondit Jack.

— Qu’est-ce qu’y a ? Vous ne voulez pas venir avec elle, c’est ça ? Je sais bien que c’est pas
votre problème.
Nouveau coup à la porte. Pitié ! pensa Jack. Les problèmes, pour ce soir, ça suffisait.
Mais le Problème passa la tête à la porte.
— Jack ? Charlie ?
C’était vraiment elle.
Aussitôt le flot d’images qu’il essayait de contenir déferla. Elle lui avait fait perdre la tête. Sa
peau de satin. Sa bouche, si douce, si petite, si tendre. Sa chevelure somptueuse qui glissait entre ses
doigts. Cette façon qu’elle avait eue de s’abandonner, son corps de star, souple comme une algue, qui
criait je suis à toi quand tu veux, et ses courbes… ses courbes sublimes qui s’emboîtaient, se
soudaient à son corps pour mieux l’embraser encore.
Démone !
Elle pouvait se vanter de l’avoir réveillé ! Il avait été plus fougueux, plus vibrant, plus rapide
que quand il avait quinze ans. Dieu sait pourtant qu’à quinze ans il suffisait qu’une fille pointe son nez
pour qu’il réagisse.
Elle avait quelque chose de spécial, cette fille. Quand elle embrassait, elle y mettait tellement
de cœur, elle semblait éprouver tellement de plaisir qu’il avait eu le sentiment que tout était possible.
Elle avait eu envie de lui. Il le savait. Il aurait pu aller jusqu’au bout s’il avait voulu…
Il la regarda dans le blanc des yeux, vit qu’elle y avait pensé elle aussi. Son regard disait
qu’elle avait espéré… et qu’elle avait été déçue…
C’était incroyable. Ni l’un ni l’autre n’avaient une once de raison.
Il entendit vaguement une voix, vit une main se tendre vers Merry.
— Bonjour. Moi je suis Cooper. Je sais que vous êtes la nouvelle voisine de papa. Vous êtes
Mlle Olson, c’est bien ça ?
— Merry, corrigea-t-elle avec un sourire charmant.
Kevin s’approcha à son tour. Avec l’œil du connaisseur. Normal. A leur âge, ils savaient
reconnaître une belle fille.
— Moi, je m’appelle Kevin. Tout le monde m’appelle Kicker.
— A cause du football américain ?
— Non, à cause du football tout court.
— Je savais bien que ça avait à voir avec un sport où on tape dans un ballon.
Jack sourit. D’emblée, ses fils l’avaient adoptée. Elle leur plaisait, ça se lisait dans leurs yeux.
— On aime bien votre auto, dit Kicker.
— Oui, elle est cool. Depuis qu’on est arrivés tout à l’heure, on n’arrête pas de la regarder. Elle
est super cool.
Jack reprit sa respiration. Son arrivée lui avait coupé le souffle. Elle était vraiment quelque
chose, cette fille ! Elle sentait le danger à plein nez. Mais pas le danger que font courir les filles qui
vivent sur le fil du rasoir. Pas du tout ce genre de danger-là…
Coincée entre les deux garçons, Charlène pointa le bout de son nez. Comme trois vieux copains
ils discutaient de la Mini comme s’ils avaient été des aficionados de voitures.
— Elle a quatre freins à disques, expliqua Charlie. Et les quatre roues sont équipées d’ABS.
— Cinq vitesses ? interrogea Kicker.
— Bien sûr. Et elle fait six litres au cent, même en ville.
— Tu connais toutes ses stats ?
Charlène se lança dans l’énumération des performances de la Mini, dont Merry n’avait sans

doute jamais entendu parler vu les yeux écarquillés qu’elle ouvrait ! Voulant faire semblant de
s’intéresser, elle essaya de se mêler à la conversation.
— Si vous voulez tout savoir, j’ai choisi cette auto parce qu’elle était bleue avec des sièges
chauffants.
Charlène lança un coup d’œil à Jack.
— Vous voyez ! Je ne vous raconte pas d’histoires !
Les garçons ne firent pas attention à la remarque. Ils continuèrent de s’extasier sur la couleur
bleue qu’ils trouvaient super cool, sur la ligne. Par le biais de la voiture, Merry sentit qu’elle faisait
peu à peu partie du clan.
— Je vous jure que je n’avais pas l’intention de vous importuner encore une fois mais j’ai
envoyé Charlie chercher une pile AAA et je commençais à m’inquiéter de ne pas la voir revenir.
Cooper, le timide, celui qui n’engageait jamais la conversation, surtout pas avec des grandes
personnes et encore moins avec des grandes personnes inconnues, se lança.
— Charlène s’en allait quand on s’est mis à parler du bal de la Saint-Valentin de son lycée.
Le visage de Merry s’éclaira.
— Son lycée est super. Il propose plein d’activités extra-scolaires, c’est vraiment génial.
Avant que Charlène ait pu réagir, Cooper reprit la parole avec un doigté rare chez un garçon de
cet âge.
— On a tous dit que ce serait bien que papa vous accompagne. Comme cela, vous seriez deux
pour les surveiller au lieu d’un. C’est mieux, non ?
Merry pencha la tête de côté.
— Votre père ? Ça m’étonnerait qu’il ait envie de venir !
Elle a raison, faillit s’écrier Jack. Elle a cent pour cent raison. Personne n’avait envie d’aller
surveiller des gosses en train de danser.
— Qui a eu une idée aussi saugrenue ? Lequel de vous trois ? demanda Jack.
De sa voix de velours, Cooper expliqua qu’ils y avaient tous pensé en même temps.
— On s’est dit que ça devait faire bizarre d’arriver dans une nouvelle ville où on ne connaît
personne et d’être embringuée dans les activités d’un collège dont on ne connaît ni les profs, ni les
élèves. Kicker et moi, on allait dans ce bahut avant. Papa connaît tous les profs et tout le monde. S’il
va avec vous, vous resterez pas toute seule dans votre coin comme un piquet.
Charlène regarda Cooper comme s’il avait été un dieu vivant descendu du ciel pour la sauver.
Jack regarda son fils comme s’il avait eu devant lui un martien. Il avait perdu la tête ou quoi ? Kicker
était son rejeton imprévisible, celui dont on pouvait s’attendre à ce qu’il dise n’importe quoi, mais
pas Cooper. Cooper n’avait jamais fabulé, jamais raconté d’histoires qui mettent son père dans une
situation impossible. Qu’est-ce qu’il lui avait pris ? Quelle mouche venait de le piquer ? Et, surtout,
de quoi se mêlait-il ?
Par chance, Merry se rangea de son côté.
— C’est très gentil d’avoir pensé à tout ça, dit-elle, mais je ne pense pas que ça excite beaucoup
votre père de m’accompagner. De toute manière, ça ne me gêne pas d’y aller seule. Charlie et moi,
toutes les deux, ce sera super.
Muette et consternée, Charlène fixa Jack. Puis ses fils le fixèrent. Merry regarda également Jack
et, doucement, dit les mots qu’il attendait.
— C’est très gentil de votre part mais, franchement, ce n’est pas la peine. Ça va très bien
comme ça.
Mais les enfants ne le lâchaient pas des yeux. Charlène, avec sa coupe de cheveux ridicule et ses

grands yeux tristes et fatigués. Et ses morveux de jumeaux qui attendaient visiblement qu’il fasse
quelque chose. Pourquoi les parents divorcés vivent-ils constamment avec un sentiment de culpabilité
vis-à-vis de leurs rejetons ? se dit-il. Même si ce n’est pas vous qui avez demandé la séparation,
vous réagissez comme un fautif, vous vous dites que vous avez fichu en l’air la vie de vos enfants et
qu’il faut compenser. Et pour compenser, vous êtes prêts à faire n’importe quoi pour vous faire
pardonner un péché que vous n’avez même pas commis. Qu’importe, la mauvaise conscience est là,
bien ancrée dans votre tête et votre cœur.
Bref, il ne se voyait quand même pas accepter cette aventure grotesque.
Soudain Merry lui adressa un de ses sourires XXL — dont elle s’était fait une spécialité — et
elle sortit. Une fois la porte refermée, il regarda la demi-portion et Merry traverser le jardin avec
leur pile AAA. Il se tourna alors vers les garçons.
— Vous n’êtes pas malades, non ? Qui vous a autorisés à m’embringuer dans un truc pareil ?
Kicker haussa les épaules.
— Allez papa, c’est pas comme si c’était un boudin. Elle est canon.
— Canon ? C’est la voisine, c’est tout.
— Ça n’empêche qu’elle est canon. Voisine et canon ! T’as visé ses yeux ? Et ses fesses…
— J’aimerais bien que tu poses les yeux ailleurs, mon garçon. Elle est trop âgée pour toi et tu
manques de respect.
— Pigé, dit Kicker gravement. J’ai pas vu sa poitrine ni ses fesses. J’ai vu que sa figure. Et je te
dis que c’est un bon plan. Mais le problème, c’est pas ça, le problème c’est Charlène. Elle n’est pas
branchée danse et elle ne veut pas aller à ce bal. C’est à cause d’elle qu’on a dit ça. Tu pourrais bien
te forcer un peu pour elle.
— Pourquoi moi ? Pourquoi faudrait-il que ce soit moi qui me force ?
De nouveau, Kicker haussa les épaules.
— Pourquoi pas ? Ça va durer quoi ? Deux heures à tout casser, un vendredi soir. Deux heures
avec une jolie fille, c’est pas la mer à boire !
— Là n’est pas la question.
Jack réalisa soudain que Cooper n’avait pas dit un mot. La tête dans le réfrigérateur il ne suivait
même pas la conversation. Pourtant, c’était lui qui avait avancé l’idée du cochaperonnage.
Les yeux plissés, Jack considéra son fils.
— Qu’est-ce que tu fais, Cooper ?
— Qu’est-ce que je fais quoi ?
Cooper émergea du réfrigérateur avec une assiette de viande froide. Son fils avait déjà mangé
une heure plus tôt, avalé les trois quarts du seau de pop-corn entre-temps, il était donc normal qu’il
crève encore de faim.
— Qu’est-ce que tu as derrière la tête ? Pourquoi tiens-tu tellement à ce que je l’accompagne ?
Tu manigances quoi au juste ?
Jack ne quittait pas son fils des yeux. Cooper avait pris une tartine de pain de mie sur laquelle il
étalait une couche de moutarde, une autre de mayonnaise. Des cornichons suivirent puis quelques
feuilles de laitue, des tranches de tomate, du fromage et, pour faire bonne mesure, quatre ou cinq
tranches de viande froide. Nouvelle tartine de pain pour maintenir le tout. Le sandwich devait
mesurer, au moins, quinze bons centimètres. Son fils ne répondit qu’après avoir mordu dans sa
superposition hasardeuse et dégoulinante. Evidemment, personne ne comprit sa réponse.
— Sois aimable de répéter quand tu n’auras plus la bouche pleine afin que je puisse essayer de
te comprendre, lui demanda son père.

— Faut qu’on retourne voir le match, p’pa.
— C’est toi qui as mis le sujet sur le tapis, Cooper. Pourquoi veux-tu que j’accompagne la
voisine à ce bal ? Pourquoi ?
— Parce que…
Cooper, qui venait de repérer le paquet de chips sur le réfrigérateur, l’attrapa.
— C’est la première fille avec qui je te vois depuis le divorce qui ne ressemble pas à maman.
Jack avait déjà entendu des bêtises mais une aussi énorme que celle-ci, jamais. Elle battait tous
les records de stupidité !
Jack suivit son fils dans le salon pour regarder avec lui le match à la télévision.
— Qu’est-ce que tu racontes ? Je ne suis jamais sorti avec des femmes comme ta mère…
— C’est pas vrai. Elles sont toutes pareilles.
— Jamais de la vie. D’ailleurs, je ne sais pas ce que tu racontes. Même si elles ressemblent à ta
mère, je ne vois pas où tu veux en venir. Et je ne vois pas ce qu’il y a de mal à ça ?
Cooper s’affala dans le canapé à côté de Kicker qui était déjà scotché au poste. Ils mangeaient
ce qui devait être leur septième ou huitième repas de la journée, sans compter les snacks comme le
pop-corn et toutes les cochonneries annexes. L’université de Connecticut marqua. Les deux garçons
se levèrent en chœur, remuèrent leurs bajoues, se tapèrent dans les mains, firent le tour du guéridon
en courant et s’écroulèrent de nouveau dans le canapé.
Jack se passa les mains sur le visage. Ils faisaient peut-être plus d’un mètre quatre-vingts chacun
mais c’était encore des chiens fous. Complètement dingues et hors normes. En deux mots, pas
civilisés. Comme il se rappelait l’époque où il avait leur âge, il savait parfaitement qu’ils étaient
soumis aux assauts de leurs hormones quatre-vingt-quinze pour cent du temps. Soumis, guidés,
poussés, abrutis par ce flot indomptable qui les rendait tour à tour tristes, gais, bêtes, hilares,
agressifs, excités. Invivables !
La conclusion c’est que personne n’écoutait un garçon de quinze ans. Autant vouloir saisir le
vent.
— Cooper, dit-il une fois l’explosion de joie terminée.
— Calmos, p’pa. Y a pas de quoi faire tout ce cirque !
— Je te prierais d’être poli. Je te demande seulement de m’expliquer ce que tu as voulu dire. Tu
ne m’as pas souvent vu avec beaucoup de femmes ici, alors je ne vois pas comment tu peux raconter
qu’elles ressemblent toutes à ta mère.
Kicker ne leva pas les yeux. Le regard vissé sur l’écran, Cooper répondit à son père. Sans
enthousiasme.
— Parce que c’est vrai. Elles sont toutes comme m’man. Il y a que leur métier qui compte. Elles
sont tout le temps en compèt’. Elles ne pensent qu’à leur carrière. Elles vivent exactement comme
maman, comme des fourmis qui courent partout, qui n’arrêtent jamais. Elles n’ont jamais une seconde
pour toi. Elles n’ont jamais le temps de te parler, tu ne peux jamais leur parler. Ce n’est jamais le bon
moment. Ça ne colle jamais avec leur emploi du temps.
— Et alors ? Ça te dérange ? C’est mal ?
— J’ai pas dit que c’était mal. J’ai juste dit que Merry n’est pas pareille. Elle ne va pas
regarder un type et dire « Tiens, c’lui-là… Voyons, j’ai un creux dans mon emploi du temps le
troisième vendredi de chaque mois. Irène, apportez-moi mon agenda que je vérifie quelque chose ».
— N’importe quoi.
— O.K., on n’en parle plus. Zip !
— Et dis-toi bien que je n’ai pas l’intention de me remarier. La vie que je mène actuellement me

convient parfaitement. Je suis heureux comme ça.
— O.K.
— Il n’y a rien de répréhensible à ce qu’une femme ait envie de faire carrière. Je n’ai jamais
fait un reproche en ce sens à ta mère…
— Je sais, p’pa.
Cooper tapota le genou de son père pour le calmer puis hurla les cinq lettres à l’adresse de
l’arbitre.
Comment son fils pouvait-il dire de telles contre-vérités ? Où avait-il inventé que les femmes
qu’il voyait depuis son divorce étaient toutes le portrait de leur mère ? Evidemment, il n’avait eu
— parce que c’était ce qu’il recherchait — que de petites aventures sans lendemain depuis son
divorce, ce qui signifiait qu’il avait fréquenté le même genre de femmes, même jeu, mêmes règles. La
carrière avant tout. Pas de place pour la babiole. Ou plutôt si, de la place pour la babiole mais pas
pour les serments.
Cela ne voulait pas dire qu’il recherchait systématiquement des femmes ressemblant à son ex.
De l’avis de Jack, cela aurait été suicidaire. Synonyme de se porter volontaire comme cible après
avoir déjà reçu un coup de feu. Cela aurait été débile. Maso.
Dianne l’avait détruit en partant. Personne ne lui avait jamais fait autant de mal. De temps à
autre, quand son humour reprenait le dessus, il trouvait cocasse d’entendre d’autres hommes gémir
que leurs femmes les trompaient. Et les quittaient pour d’autres hommes.
Jack aurait mille fois préféré que Dianne le quitte pour un autre homme plutôt que pour son
travail. Ce n’était pas ainsi qu’elle avait enrobé l’affaire mais cela revenait au même. Il ne lui
suffisait pas. Son amour, tout ce qu’il lui apportait dans la vie de tous les jours, la maison, leur
mariage, les enfants, apparemment rien de tout cela n’arrivait à la cheville du plaisir de réussir, du
besoin d’être importante et reconnue dans son domaine de compétences. Elle voulait accéder aux plus
hautes instances professionnelles. Faire carrière. Belle carrière. En un mot, réussir.
Elle avait eu toutes les opportunités de carrière dans la région. Il ne s’était jamais mis en travers
de son chemin, au contraire. Il l’avait encouragée, avait applaudi des deux mains à chacun de ses
succès. Lui ne pouvait pas choisir de changer d’activité, aussi, quand on lui avait offert un poste qui
exigeait qu’ils déménagent, pour elle, cela avait posé un problème… Elle tenait enfin là le prétexte
qu’elle attendait pour mettre un terme à leur mariage et filer.
Il avait eu l’impression d’être une carpette.
Un zéro.
Sa vie, son amour, sa personne étaient tellement insignifiants qu’elle avait pu partir comme cela,
sans même se retourner.
Il dit à Cooper :
— Je n’ai pas une fois, tu m’entends, pas une seule fois eu de rendez-vous avec une femme
comme ta mère.
— O.K., p’pa. Cool, on se calme. Oublie ce que j’ai dit. Regarde plutôt le match.
Oui, ça valait mieux.
* * *
Merry avait commencé la semaine avec tellement d’entrain et de détermination qu’elle se
réjouissait presque à la pensée de revoir la tutrice légale ad litem. Cette fois, June Innes n’arriva que
bien après le retour de Charlène du collège. Cette fois, tout dans la maison brillait comme un sou

neuf, les ongles cassés de Merry étaient là pour témoigner qu’elle avait briqué. Cette fois, elle
installa June Innes à la table de la cuisine devant un thé et des petits gâteaux et lui donna même une
serviette. Tout était si bien préparé qu’il était impossible que quelque chose aille de travers.
Et pourtant…
La visite se révéla aussi peu réjouissante que si elle s’était trouvée enfermée dans la cage des
reptiles du zoo. Après avoir exprimé son allergie aux gâteaux au gingembre, June attaqua sans
préambule.
— Le lycée m’a fait savoir que Charlène s’est battue en classe.
— Oui, mais cela s’est passé le jour où elle est retournée au lycée après l’enterrement de son
père. Elle était très bouleversée. Ceci explique cela. D’ailleurs, ça ne s’est pas renouvelé.
— Ce n’est pas ce que l’on m’a dit au lycée.
Mme Innes portait les mêmes vêtements que lors de sa dernière visite si ce n’est que cette fois
ils étaient gris au lieu de bleu marine.
— Je me suis laissé dire que les autres enfants traitent Charlène de lesbienne. Et vous la laissez
porter cet accoutrement ridicule.
Prenant garde de ne pas sortir de ses gonds, Merry décida de riposter.
— Son accoutrement n’est pas ridicule à ses yeux, June. Je crois qu’être habillée comme un
soldat lui insuffle une espèce de force dont elle a besoin. De plus, porter un vêtement de son père la
console. Elle se sent plus proche de lui.
— Ce n’est pas possible, laissa tomber la tutrice ad litem.
* * *
Longtemps après son départ, le son pointu et autoritaire de sa voix résonnait toujours aux
oreilles de Merry.
Et puis zut ! C’était Charlie qu’il fallait conquérir, pas June Innes. C’était Charlie dont elle
voulait gagner la confiance, pas June. N’empêche, la phrase prononcée d’une voix ferme et suave à la
fois planait comme une menace. Si vous ne parvenez pas à contrôler très vite la situation, nous
serons malheureusement amenés à porter l’affaire devant le juge qui statuera.
Merry s’assit à table, la tête dans les mains comme elle le faisait quand elle était petite et
qu’elle avait besoin de reprendre ses esprits après un choc.
— Je l’ai entendue.
Merry releva la tête et adressa à Charlène un sourire qui se voulait rassurant.
— Ne t’en fais pas.
— Je ne sais pas ce qu’elle a voulu dire par porter l’affaire devant le juge.
— Ne t’inquiète pas, ma chérie. Elle fait son métier. Elle doit rendre des comptes au juge, lui
dire si elle estime que je suis une bonne tutrice ou non.
— Ben oui, t’es une bonne tutrice. Je lui ai dit. Je lui ai dit qu’on s’entendait bien. Pourquoi elle
se fait de la bile ? Elle est vraiment grave !
Merry savait que Charlène aurait dit n’importe quoi pour pouvoir rester chez elle. Alors, qu’elle
ait affirmé qu’elles s’entendaient bien n’était sans doute qu’un pieux mensonge.
— Mme Innes pense que je ne suis pas un exemple pour toi. Elle ne me trouve pas assez sévère,
elle pense que je n’ai pas suffisamment d’expérience avec les enfants. Elle estime que je ne te visse
pas assez. Que je te laisse faire ce que tu veux, si tu préfères. Cela l’inquiète, Charlie. Pour être très
précise, elle estime que tu dois porter des vêtements de fille au lieu de l’uniforme militaire de ton

père.
Charlie sortit le lait du réfrigérateur et s’en versa un verre.
— J’ai le droit de m’habiller comme je veux, je ne gêne personne. Et je ne vois pas qui peut
m’en empêcher. Le règlement ne l’interdit pas. Mon papa disait toujours que personne n’a le droit
d’imposer sa loi aux autres. Que c’est une illusion de croire qu’on peut le faire.
— Parfois je me dis que tu es plus brillante que toutes les grandes personnes que je connais.
Charlène avala son lait et essuya la moustache blanche qu’avait dessinée le lait.
— Je sais que tu vas t’en aller, Merry, reprit-elle d’une voix grave. Ça ne va pas le faire avec
Mme Innes. Je le sais depuis le début. Mais, s’il te plaît, ne pars pas parce que cette espèce de
vieille bique dit que tu me laisses faire ce que je veux. Elle dit que des c… !
— Il faut que tu essaies de ne pas employer des mots comme ça, Charlie, parce qu’un jour ça
t’échappera devant n’importe qui. D’autre part, je veux que tu saches que je vais tout faire pour rester
avec toi. O.K. ? Il faut que tu me croies.
— Je vais essayer.
Maintenant qu’elle avait surpris la conversation de Mme Innes et connaissait le passé de Merry,
sa vie instable, tous les petits boulots qu’elle avait acceptés et quittés, Charlène devait avoir conclu
que Merry n’allait pas faire long feu ici.
— Ecoute, Charlie, tu ne m’avais pas dit qu’on continuait de te donner plein de surnoms au
lycée.
Charlène pointa le nez en l’air.
— C’est l’école. A l’école tout le monde donne des surnoms à tout le monde. Et alors ? Je m’en
fiche.
— D’accord, d’accord. Mais qu’est-ce qu’on pourrait faire pour montrer à Mme Innes que
tout… que tu vas bien.
— Qu’est-ce que tu veux dire ?
— Je ne sais pas, moi.
Merry réfléchit.
— Qu’est-ce que tu dirais d’une soirée pyjamas par exemple ?
— Tu veux dire que tu veux bien que j’invite mes amis à venir dormir à la maison ?
Eberluée, Charlie regarda Merry. Elle semblait ne pas en croire ses oreilles.
— Ben oui. Pourquoi pas ? Ça te plairait ?
— D’accord, répondit Charlène. Je peux en inviter combien ?
— Combien tu veux ?
— Hum… Sandra… et Bo. Robin. Quinn. Jane. Hum… Qui encore ?
— Ça fait déjà pas mal, non ? Qu’en dis-tu ?
Charlène dit :
— On n’a qu’à laisser tomber le bal imbécile de la Saint-Valentin, alors.
— Ah non. On ira.
— Mais tu vas y aller avec M. Mackinnon, hein ?
— Hum, je sais que Jack a accepté mais je ne suis pas certaine que ce soit vraiment oui.
Euphémisme, pensa Merry. Elle avait appris à ses dépens que par les temps qui courent on n’est
jamais sûr de rien.
Plus elle connaissait Charlène, plus elle sentait que l’enjeu était de taille. Pas seulement pour
Charlie, mais pour elle-même. Il y avait des choses qu’elle pouvait rater sans que cela prête à
conséquence. D’autres qu’elle pouvait laisser tomber sans que cela l’empêche d’aller de l’avant.

Avec Charlie, elle avait le devoir de réussir. Elle ne pouvait pas la laisser tomber mais elle devait
aussi se préserver. Car elle se savait fragile.
C’était cela que Merry ressentait. Et elle savait qu’elle avait raison. L’enfant éprouvait encore
un sentiment d’abandon. Elle était encore recroquevillée sur sa tristesse, retranchée de la vie,
défiante, timorée. Elle se laissait porter, ne prenait aucun risque. Merry avait lu des tonnes de choses
sur les enfants et le chagrin et, à son avis, Charlie n’avait pas encore évacué sa peine. Le manque, le
vide, l’absence étaient tapis au tréfonds de son cœur et de son corps.
Bien que Merry n’ait perdu ni son père ni sa mère, vivre avec Charlène lui faisait prendre
conscience qu’un sentiment de vide, d’absence était niché au fond d’elle-même, même après tant
d’années.
Pour une femme qui avait pris, sans se soucier des conséquences, des milliards de risques dans
la vie, elle se découvrait brusquement d’une prudence presque paralysante. L’idée de faire un
mauvais pas non seulement avec Charlène mais avec Jack l’effrayait.
Jack élevait ses fils à son image. Ils étaient adorables, comme leur papa. Plus qu’adorables
même, ils étaient gentils, ouverts, drôles, attentifs aux autres, avec leurs défauts et leurs qualités, bien
sûr, mais émouvants aussi avec tous leurs émois. Malgré leurs quinze ans, ils avaient quelque chose
des héros démodés des grandes pièces de théâtre. C’était des garçons qui respectaient les femmes et
qui, le jour où ils se marieraient, laisseraient leurs épouses s’épanouir tout en les protégeant
discrètement.
Pour l’heure, Merry ne s’était jamais sentie aussi peu aidée, aussi peu armée pour une guerre
qu’il fallait à tout prix gagner. L’avenir de Charlie, son maintien à la maison en dépendaient. Le sien
aussi. Le moment était venu de trouver, enfin, un endroit pour se poser et s’établir. Dorénavant, elle
allait cesser de courir le monde et de se fuir…
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Quelques jours plus tard
Attirée par des éclats de rire, Merry ouvrit violemment la porte du garage. Penchés sur une
montagne de pièces détachées les fils de Jack gloussaient avec Charlène. Ce qu’ils racontaient devait
être très drôle car tous les trois se tordaient de rire.
Merry rentra et referma derrière elle. C’était la première fois qu’elle voyait Charlène aussi
joyeuse. Evidemment, les garçons pouvaient discuter avec elle, ils parlaient la même langue. Ce qui
n’était pas son cas.
Pas grave, se dit-elle.
Revenant dans la cuisine elle reprit son livre de recettes, rechercha sa page. Steak aux tomates
confites à l’huile d’olive et purée de pommes de terre au romarin. Tout un programme !
D’accord, c’était peut-être un plan un peu ambitieux pour une fille dont la spécialité était le
hamburger acheté au drive-in mais elle irait jusqu’au bout. Elle n’avait pas d’aptitude pour la
mécanique mais il y avait d’autres trucs pour conquérir Charlie et ressembler à la tutrice idéale.
Préparer des repas nourrissants et équilibrés en était un. Elle allait s’y employer.
Elle alluma le feu et commença à touiller la préparation. A côté, les enfants riaient toujours.
C’était drôle, les jumeaux avaient exactement la voix de Jack. A la place de Charlène, elle n’aurait su
lequel aimer. Ils étaient plus beaux l’un que l’autre et tellement gentils avec elle. Vraiment adorables.
Oui, à l’âge de Charlie, elle aurait eu du mal à trancher !
Leur père était au moins aussi adorable qu’eux. Peut-être même plus. Il l’avait prouvé en
acceptant de l’accompagner au bal de la Saint-Valentin. Une vraie corvée pour lui. Bien sûr, elle
allait le dégager de cette obligation.
Comme elle lisait le point trois de la recette, son téléphone sonna.
Etaler les steaks bien à plat sur une surface propre et aplatir… Frapper pour
attendrir…
Le téléphone sonna de nouveau.
Farcir avec les tomates confites et former des rouleaux que vous…
Le portable sembla s’impatienter. Elle l’attrapa mais elle était encore concentrée sur sa recette.
Heureusement, il y avait une photo à l’appui, c’était plus facile. Le hic c’est qu’elle ne savait pas

comment aplatir. Avec quoi ? Sa main ? Son poing ? Un marteau ? Faire appel à un tueur à gages pour
être sûre de frapper correctement ? Et d’abord, pourquoi fallait-il le frapper, ce malheureux steak ? Il
n’avait fait de mal à personne !
— Allô, Merry. C’est moi.
— Toi !
Elle aurait reconnu la voix de Lucy entre toutes. Elles étaient amies depuis la maternelle.
Evidemment Lucy ne s’appelait plus Lucy Fitzhenry. Elle avait tout fait comme il faut, épousé Nick
Bernard de l’empire Les Chocolats Bernard and Co ; mais une pyramide de dollars ne l’avait pas
changée d’une miette. Ravie de l’entendre, Merry s’installa sur la chaise la plus proche et croisa les
pieds sur le comptoir.
— Tu ne peux pas savoir comme ça me fait plaisir de t’entendre, Lucy.
— Dis donc, ils n’ont pas encore le téléphone en Virginie ? T’aurais pu m’appeler toi aussi. Je
me demandais si t’étais pas morte.
— J’ai bien pensé t’appeler mais je n’ai pas voulu vous enquiquiner, Nick et toi. Je sais que
vous roucoulez comme deux tourtereaux et maintenant, avec le bébé en plus… j’ai eu peur de
réveiller la maison.
— Une autre fois, oublie notre sommeil. Quand il y a un bébé dans une maison, le seul qui dort
c’est le bébé. O.K. ? En plus, il s’arrange pour dormir quand ce n’est pas l’heure de se coucher pour
les adultes. C’est un piège. Ça n’est écrit nulle part dans les livres de puériculture mais c’est un truc
que tous les bébés ont l’air de connaître.
Bien calée contre le dossier de sa chaise, Merry continua d’écouter les fausses plaintes de son
amie. Mais Lucy débordait de bonheur, sa voix était un rayon de soleil.
— Eh, Lucy, je suis heureuse pour vous deux.
— Merci, t’es un ange. A ton tour maintenant. Qu’est-ce que tu deviens ? Raconte.
Le sourire de Merry s’évanouit. Son optimisme à tous crins aussi.
— Ça va moyen.
C’était parti. Elle déballa tout. En vrac. Qui aurait cru que Merry la frivole, Merry la futile avait
tant de choses qu’elle gardait pour elle ? Les entraînements de football où elle attendait sous la pluie.
La séance de peinture dans la cuisine. Le jour où elle s’était perdue en cherchant la poste. La dégaine
de Charlie. Les cheveux, le treillis. L’avocat terrifiant. La tutrice ad litem encore plus effrayante. Les
dix douzaines de gâteaux qu’elle avait faites la semaine dernière pour la réunion parents-professeurs.
Le bal qu’elle allait surveiller.
— Si je comprends bien, tu es devenue une mère à plein temps.
— J’essaie.
Il y eut un silence sur la ligne. Merry entendit Lucy agiter des glaçons dans son verre. Elle
devait boire en marchant, supposa-t-elle.
— Tu te rappelles quand tu travaillais à la compagnie d’assurances ? Ce type ignoble qui ne
comprenait pas que tu ne te plaignes jamais, que tu sois heureuse en permanence, toujours de bonne
humeur. Il disait que c’était impossible d’être heureuse comme ça. Que personne ne pouvait. Que
c’était pas normal.
— Oui, je m’en souviens. Mais pourquoi me dis-tu ça ? Tu crois que c’est indispensable de me
le rappeler ?
— Excuse-moi, Merry. Je voulais juste te taquiner. Pas t’ennuyer. Ce que je voulais dire, c’est
que tu ne fais jamais les choses à moitié. Avec toi, c’est tout ou rien. Tu fonctionnes à cinq cents pour
cent. Pas de demi-mesure. Tu as toujours été comme ça, c’est pas nouveau. Rappelle-toi, on te

surnommait Miss Cent-mille-volts ! Et tu continues, dans le rôle de la manman plus manman qu’une
manman ! A cinq cents pour cent si je comprends bien ! T’as pas changé, ma chérie !
— Qu’est-ce que ça a de mal ?
— Rien. Ça n’a rien de mal ! C’est simplement que tout ça c’est pour une enfant que tu ne
connaissais même pas. Et toi ? Tu penses à toi, un peu ? T’as peut-être le droit de vivre toi aussi ? Tu
n’as envie de rien ? Tu n’as besoin de rien ?
— Si, je veux que Charlène soit heureuse.
— Ça, j’ai compris, merci. Mais tu ne m’as pas parlé de toi. Tu sors un peu ? T’as rencontré des
garçons ? Tu vas en boîte ? Tu fais du shopping ? Je ne me rappelle pas un printemps où tu ne signais
pas pour au moins trois formations même si tu n’en finissais aucune.
— Je viens d’arriver, tu sais ; je n’ai pas encore eu le temps de penser à moi. Mais je te promets
que je vais retrouver mon égoïsme légendaire ! Juré !
— Ton égoïsme légendaire ! Laisse-moi rire ! Y a pas plus extravertie et généreuse que toi !
Non, ce que je veux dire c’est que tu te crèves pour les autres et que tu ferais bien de penser à toi.
Voilà, c’est tout. T’es trop bonne, Merry.
— Je serai jamais trop bonne, Lucy, et même si je le suis trop, je ne le regretterai pas si
Charlène s’en sort bien. T’imagines pas ce qu’elle vient de vivre, la pauvre gosse.
— Tout ça, c’est à cause de ta mère, c’est pas vrai ?
Merry se terra dans le silence et attendit. Comme Lucy ne relançait pas la conversation, elle se
décida.
— C’est pas à cause de ma mère, je fais ça pour Charlie.
— Je sais. Mais je sais aussi qu’on n’a jamais parlé de ta mère. On a toujours fait comme si elle
n’avait jamais existé. Quand tu as accepté de t’occuper de la gamine, de t’embringuer dans cette
histoire de tutrice, sans même réfléchir une seconde…
— Qu’est-ce que tu racontes ? Mais si, j’ai réfléchi.
— Combien de temps ? Une nanoseconde ?
— Mais…
— Bref. Ce n’est quand même pas la même chose que décider de s’inscrire à un cours de yoga,
ou de secourisme ou de je ne sais quoi. Tu as tout laissé tomber pour voler au chevet de la petite
fille. Toutes affaires cessantes, tu t’es précipitée. Je sais que tu es impulsive mais quand même. Ça ne
te ressemblait pas à ce point-là. Cette fois-ci ce n’était pas un caprice, ça répondait à autre chose…
de profond…
— Pas du tout… Mais libre à toi de penser ce que tu veux.
— Je sais que tu as un cœur gros comme ça mais ça n’explique pas tout. La façon dont ta mère
est partie… les raisons pour lesquelles elle est partie…
— Je ne suis pas comme ma mère, objecta vivement Merry.
La phrase à peine lâchée, elle s’en voulut de l’avoir prononcée. Elle avait grandi maintenant.
Elle était trop vieille pour ressasser les vieilles rancœurs. Elle les avait enfouies bien profond
depuis son adolescence et elles n’étaient jamais remontées. Sauf aujourd’hui. Et, comme quinze ans
plus tôt, toute l’agressivité qui l’animait alors ressortait.
— Je sais que tu n’es pas comme ta mère.
— Je n’abandonnerai jamais un enfant.
— Je sais, Merry.
— Je n’ai jamais placé ni l’argent, ni mon confort avant les besoins d’un enfant. Plutôt mourir
que faire passer un enfant après moi. Quant à le laisser en route, jamais !

Nom d’un chien !
Quand Merry raccrocha, elle était sens dessus dessous. Normalement, bavarder avec Nick et
Lucy c’était le bonheur garanti. Le rayon de soleil de sa journée. Mais cette fois, quel pensum !
Jamais elle ne s’était sentie aussi seule, aussi coupée du monde, comme si la Virginie s’était trouvée
de l’autre côté du globe, à des années-lumière de quelqu’un à qui parler. Bon sang. Il fallait qu’elle
parle. A n’importe qui, tout de suite. Elle avait son père, des sœurs et des amis qui l’aimaient mais ce
n’était pas la même chose qu’avoir quelqu’un tout près, quelqu’un de vivant, quelqu’un qu’elle voie
et touche au besoin. Quelqu’un qui voie ce qu’elle faisait, de bien ou de mal, quelqu’un qui l’aide à y
voir clair avec Charlie. Car elle était perdue.
Quant à Lucy, libre à elle de penser ce qu’elle voulait. Merry savait que ce qu’elle avait fait,
elle ne l’avait pas fait en pensant à sa mère. Non ! Elle l’avait fait parce qu’il y avait urgence. Point.
Enervée, elle décrocha le téléphone. Au même instant une bouffée de fumée l’asphyxia à moitié
l’obligeant à raccrocher.
Sur le feu, le repas brûlait.
C’est le moment que choisit Charlie pour entrer, les joues et les mains couvertes de graisse.
— Beurk ! Qu’est-ce que ça sent ici ?
Démoralisée, Merry songea à sa vie. Ce serait donc toujours comme ça ? Ne pourrait-elle, un
jour, réussir quelque chose ?
Se forçant à rire, elle s’entendit dire :
— Pas de chance, Charlie ! Ça a failli être bon ! Les steaks aux tomates confites que j’ai mis
toute la matinée à préparer sont carbonisés. Ce sera pour une autre fois. Tu n’as qu’à te faire un
hamburger au fromage.
— Merci ! claironna Charlène, ravie de la mésaventure qui l’arrangeait si bien.
* * *
Jack s’avança vers l’hypermarché, tête basse, méfiant comme s’il s’était aventuré dans un
coupe-gorge à minuit.
C’était un de ces monstres de magasin où l’on trouvait de tout. C’était tout à la fois un marchand
de couleurs, d’articles de sport, un libraire, un disquaire et, accessoirement, un épicier. C’était
tellement immense, avec tellement d’allées partout qu’y faire ses courses relevait du cauchemar. On
s’y perdait. Comment un homme pouvait-il se sentir à l’aise dans le ventre d’un tel monstre ?
Il saisit un chariot et entama sa course contre la montre dans les rayons. Plus vite il serait sorti,
mieux il se porterait. Primo, les légumes et les fruits. Les garçons n’en mangeaient pas assez.
Avantage, dans ce rayon presque tout se mangeait cru. De fil en aiguille, il pensa à Cooper. Cooper
n’était pas dans son état normal. Il lui cachait quelque chose. Mais quoi ? Le jumeau se tenait à
l’écart et il était trop calme. Cela faisait deux semaines que l’épisode durait.
Quand, au détour de l’étal d’oranges, Jack aperçut une silhouette qui lui tournait le dos, il
sursauta et oublia Cooper et ses états d’âme. C’était Merry, le joli petit fessier de Merry. A croire
qu’il le connaissait par cœur. Son pantalon de yoga laissait deviner le haut de son tatouage. Elle avait
superposé deux T-shirts à manches longues et déposé sa veste dans son chariot. La vision qu’il avait
d’elle, de dos, était plus délectable que le plus délicieux des fruits que proposait le magasin.
Mais elle n’était pas seule.
Son voisin lui parlait. Robert était un comparse du poker, celui qu’on surnommait le tombeur. Il
n’avait pas volé son surnom. Robert était un dragueur compulsif. Dès qu’il voyait une femme, il ne

pouvait s’en empêcher, il la mettait dans son lit. Cela ne l’empêchait pas d’être sympathique et de
bien jouer au poker.
Gêné par un régime de bananes, Jack se pencha pour mieux voir. Cet obsédé sexuel de Robert
s’était arrangé pour mettre son chariot en travers de l’allée si bien qu’il bloquait celui de Merry. Il
nota aussi son attitude, son mouvement de jambes. Son sourire angélique qui masquait le rictus du
prédateur. Il avança sans se faire voir et tendit l’oreille, prêt à intervenir si besoin.
— Je me demandais ce que vous pouviez faire, seule dans cette grande maison. Vous devez vous
ennuyer.
— J’ai Charlène. Je ne suis pas seule. Ça se passe très bien…
Entendant ces bribes de conversation, inoffensive pourtant, Jack se raidit. Robert était marié.
Marié et jamais divorcé. Il pratiquait le golf comme une religion, avait deux enfants et une femme qui
ne riait pas mais brayait comme un âne. Robert la trompait. Il ne l’avait jamais pris sur le vif mais
c’était de ces choses que les hommes sentent chez les autres hommes. Pour lui, cela ne faisait aucun
doute.
Jack n’en avait que faire. Les affaires de Robert étaient ses affaires. Elles ne le regardaient pas.
A part cela, ce n’était pas un mauvais bougre. Quant à Merry, mieux valait qu’il garde ses distances
car plus il la voyait, plus ils avaient tendance à se frôler « accidentellement »… Cela faisait
longtemps que Jack ne croyait plus en ces accidents-là. Deux personnes ne se frôlaient jamais « par
accident ». C’était toujours ce bon vieux magnétisme qui les attirait.
Malgré lui, il continua de tendre l’oreille.
— Alors comme ça, Suzie vous envoie faire les courses au supermarché ?
Jack applaudit mentalement. Imposer sa femme au beau milieu de la conversation était habile.
C’était bien ce qu’il pensait. Merry n’avait pas besoin qu’on vole à son secours.
— Non, dit Robert. Elle était mal fichue. C’est comme ça tous les mois…
Jack grinça des dents. Trop d’informations. Informations de mauvais goût. Il lui sembla que
Merry, machinalement, reculait son chariot.
— Comment vont les enfants ?
— Ça pousse. On vous a vue au match de volley des gosses.
— Ah oui. Samantha a bien joué. Elle est douée.
Jack nota que Merry reculait son chariot de quelques tours de roues, cependant que Robert
avançait le sien d’autant de tours de roues. A force de reculer, elle se trouvait maintenant derrière le
bac des tomates et n’allait pas tarder à passer près des concombres et des poivrons rouges.
— Elle est très serviable. Vous savez, si un jour vous avez un problème, un robinet qui fuit ou
ce genre d’ennui, vous savez où appeler, j’espère.
— Oui, vous me l’avez déjà proposé. Merci encore.
— Cette Charlène. Vous devez avoir du mal à la distraire. C’est une drôle de gamine, surtout
depuis que son père est mort. Vous ne pensez pas qu’il lui faudrait l’autorité d’un père ? Ça doit lui
manquer.
— Je pense…
Merry recula encore. Si elle ne se méfiait pas elle allait se retrouver dans le carré de rutabagas.
— Je pense, reprit-elle, qu’elle traverse un moment difficile.
— Je pourrais venir vous tenir compagnie à toutes les deux. Si vous pensez que ça peut rendre
service…
Aïe, aïe, aïe. Ce n’était pas qu’il la bloquait, c’est qu’elle reculait et allait entrer dans une
montagne de melons et provoquer une avalanche s’il n’agissait pas.

— Robert. Merry. Ça alors ! Rien de tel qu’un hypermarché pour faire des rencontres !
Merry se retourna, visiblement surprise de le voir. Son sourire, lumineux et reconnaissant, aurait
mis un ado de seize ans à ses genoux.
Mais il ne fallait pas qu’il s’y fie. Merry le considérait comme un brave type et rien de plus et si
elle lui souriait avec tant de gentillesse c’était parce qu’elle avait confiance en lui.
Mais il n’avait que faire de sa confiance. La vérité c’est qu’il la désirait.
Robert semblait à l’aise. Sans états d’âme. Il parla encore quelques minutes et finit par s’en
aller. Jack regarda autour de lui, Merry s’était approchée des pommes. Il voyait qu’elle le regardait
en coulisse, lui, son pull ras du cou, son vieux jean, ses mocassins. Il tenait une liste de courses à la
main. Elle tenait une liste de courses à la main. Soudain, le voyant prendre un filet d’oranges au
hasard, elle bondit vers lui. Souplesse de sirène. Sourire de pietà.
— Vous n’en voulez pas des plus mûres ?
Elle remit son filet en rayon et en choisit un autre.
— Comment savez-vous que celles-là sont plus mûres ?
— Regardez, elles n’ont pas de vert et pas de jaune. Et puis regardez leur forme.
Elle rougit. Il n’avait pourtant rien fait ni dit de trouble ou d’ambigu. En revanche, elle portait un
T-shirt qui lui moulait tellement la poitrine qu’il en était indécent.
L’air faussement dégagé, il dit :
— Vous devriez vous méfier de Robert.
— Ne vous en faites pas. J’ai tout de suite vu à quel genre d’oiseau j’avais affaire !
— Sa femme est comme lui, tout le temps en train de rôder. Avec elle, un homme seul n’est pas
en sécurité chez lui.
Ça la fit rire.
C’était ce qu’il voulait. La faire rire.
— Il est déjà venu chez nous, dit-elle. Il m’a paru très gentil. Il voulait que nous fassions
connaissance, en tant que voisins et me proposer son aide en cas de besoin. Mais je l’ai trouvé un peu
pressant, ajouta-t-elle, moqueuse.
— Je me suis réfugié à la cave un jour où Suzie arrivait, dit Jack à voix basse.
Elle pouffa de rire de nouveau. Ils étaient revenus aux bacs des pommes. Là, d’autorité, elle
échangea le filet de goldens contre des boscops.
— Qu’est-ce qu’elles ont mes goldens ? Elles ne sont pas bien ?
Pour lui, boscop, golden ou pink lady, c’était toujours des pommes.
— Vous ne voyez pas que celles qui sont au milieu sont abîmées ? Tenez, touchez, elles sont
molles. Elles seront farineuses. Vous êtes grave, vous, comme consommateur.
Il fit la grimace. Elle rit.
— Bon, dit-elle, je vous laisse avec vos cerises. Il faut que je me presse, Charlène a invité des
amis à dormir ce soir. Faut que je les nourrisse.
Quand elle s’éloigna, il souffla, soulagé. La section produits frais du magasin avait été tellement
traumatisante que, instinctivement, il poussa son chariot dans une direction qui allait être de tout
repos. Bricolage et droguerie.
Il connaissait bien cette partie du magasin. Il ne courait aucun risque à musarder entre les clous,
les clés à molette, les perceuses et les vis. Pas d’anxiété, aucune menace d’aucune sorte. Là, il serait
en lieu sûr. La bibliothèque qu’il avait construite était pour ainsi dire terminée ; il fallait maintenant
songer à teinter les étagères. Quelle nuance choisir ?
Il ne voulait pas une couleur trop foncée, ça ferait triste, mais le bouleau était un bois vraiment

trop clair. Peut-être juste un ton au-dessous, érable. Ou alors, érable avec une pointe de chêne
moyen ? Et quelques gouttes d’acajou pour faire plus riche, plus dense. Plus cossu !
Le mot cossu le fit sourire. Il se moquait d’avoir l’air cossu. C’était juste pour rire !
Quelques minutes encore de réflexion, de concentration, bouche pincée, rides creusées. Et
soudain, il se détendit. Il choisit un petit bidon, le déposa dans son Caddie et se retourna. Bon Dieu !
Elle était encore là. Juste là. Au coin. Seule, cette fois. Avec un chariot plus plein qu’une baleine
enceinte. Il débordait de paquets de gâteaux, de pop-corn, de chips. Tout ce qu’elle avait pu trouver
comme cochonneries pour régaler ses jeunes invités, elle l’avait entassé dans son Caddie.
N’empêche qu’elle avait fait vite. Il l’enviait d’être aussi rapide. Curieusement pourtant, le rayon
électricité semblait la plonger dans une profonde perplexité.
C’était terrible, il ne parvenait pas à détacher son regard de sa silhouette. Et si elle se
retournait ? De quoi aurait-il l’air ?
— Je crois que c’est à mon tour de vous venir en aide, dit-il, sarcastique.
Elle se retourna comme une toupie. Son visage s’illumina. Un soleil au zénith.
— Oh ! là, là ! vous ne pouvez pas mieux tomber. Si vous saviez comme je suis contente qu’on
se croise encore. Charlène m’a dit qu’on avait besoin d’un machin à trois branches pour un bidule
électronique qu’elle veut installer dans sa chambre mais j’ai oublié le nom. Elle m’a fait un dessin
pour que je voie à quoi ça ressemble mais je ne trouve pas. Et, bien entendu, il n’y a jamais de
vendeur dans ces fichues boutiques !…
— De toute façon, si vous lui demandez un machin pour un bidule, il faudrait qu’il soit devin
pour comprendre.
Comment ne pas la taquiner ? C’était trop tentant.
— C’est ça, moquez-vous de moi ! Je m’en fiche. Tout ce que je vous demande, c’est de
m’aider, rétorqua-t-elle.
Il s’approcha d’elle pour regarder le croquis sur le bout de papier froissé qu’elle avait écrasé
au fond de son sac.
— Je n’aime pas ternir l’image de héros que j’ai à vos yeux mais tant pis, je suis obligé de
reconnaître que ce que vous cherchez n’est pas sorcier. Le bidule machin chouette que vous cherchez
s’appelle un adaptateur. Vous vous rappellerez ? A-dap-ta-teur.
— Eh bien voilà ! C’est bien ce que je pensais ! Seulement, ce n’est pas écrit comme ça sur un
seul emballage. Vous pouvez vérifier vous-même, si vous ne me croyez pas.
— Les hommes qui ont imprimé les emballages avaient décidé de vous faire tourner en
bourrique !
Elle pouffa de rire.
L’a-dap-ta-teur se trouvait au-dessus de sa tête dans le rayon. Comme il levait le bras pour
l’attraper il frôla son épaule, l’effleura plutôt et — enfer et damnation — sentit des ondes descendre
et remonter le long de son dos. Des ondes exquises, du velours…
Bon sang de bonsoir ! Les ondes de velours et tout ça, ce n’était pas son genre.
— Bien…, dit-il.
Il n’eut pas besoin de terminer, elle enchaîna.
— Merci, je vous fiche la paix maintenant, vous êtes libre. Moi aussi. Je finis ça et je rentre. Si
par hasard une autre fois on se trouve ensemble dans le magasin, on échange nos listes. Je vous fais
vos courses de nourriture et, vous, vous m’achetez mes…
— Machins bidules trucs.
Sourires partagés. Pourquoi fallait-il toujours qu’il se croie obligé de partager des choses avec

elle ?
Nouveau sourire et elle tourna les talons. Il en fit autant. Passage éclair entre les banques de
surgelés et cap sur une caisse. Une veine, il n’était pas retombé sur elle.
— Les livres ! grogna-t-il dans sa barbe.
Les nouveaux Iles et Coben venaient de sortir, il les voulait tout de suite.
Il les trouva en tête de gondole. En promotion, comme il l’espérait. Ce qu’il n’avait pas prévu
c’était de la trouver là ! Encore là ! Apparemment, elle achetait les livres avec le même enthousiasme
qu’elle mettait à tout acheter, car il y avait des tonnes de bouquins dans son chariot, chapeautant les
pommes, les chips et les poireaux. Le football expliqué aux nuls. La mécanique expliquée aux nuls.
La géométrie expliquée aux nuls. Génial ! Trois volumes de Harry Potter. Le sexe et les
adolescents : comment leur parler. Faculté et carrières. Le B.A.Ba de l’informatique — Vous aussi
pouvez comprendre.
Il faillit faire l’impasse. Oublier les nouveaux Iles et Coben et sortir. Sortir de cet enfer.
Mais l’envie de rester près d’elle l’emporta. Quel mal elle se donnait pour cette fillette ! Quand
il passa derrière elle en poussant son Caddie, elle était absorbée dans la lecture d’un livre sur la vie
sexuelle des ados expliquée aux parents, conseils et recommandations. Tout un programme. Elle
semblait captivée, lisait, feuilletait. Une mèche de cheveux en forme de virgule faisait l’escargot sur
sa joue. Comme elle était charmante !
Il dit :
— Ils en savent plus à dix ans aujourd’hui que nous à vingt-cinq ! C’est un des sujets les plus
difficiles quand on est parent.
Elle leva les yeux, pas étonnée de le voir là. C’était étrange, tout lui semblait toujours facile,
toujours normal.
— Je l’ai entendue discuter avec quelqu’un au téléphone. Une autre fille. J’ai failli tomber à la
renverse.
— Vous trouvez que c’est dur d’élever une fille ? Essayez donc d’élever des garçons.
— Filles ou garçons, je pense que c’est aussi ingrat. Mais vous, vous vous y prenez sans doute
bien parce que vos fils, ils sont super.
— Je vous retourne le compliment. Les jumeaux vous ont vue une fois et ont déclaré que vous
étiez cool.
Elle rougit.
— Je les aime beaucoup tous les deux, Jack. Je les ai vus une fois ou deux parler voiture avec
Charlène. Ils sont gentils avec elle, ils la traitent comme une petite sœur. Ils ne la prennent jamais de
haut. Je crois qu’elle les adore. Et moi, ils ont l’air de m’accepter. Comme vous m’avez acceptée.
C’était effectivement ce qui s’était passé, les jumeaux l’avaient acceptée. Mais pas lui.
Il entendit une espèce de toc toc dans sa tête. Un avertissement. Ils jouaient avec le feu. Ils ne
flirtaient pas mais ça y ressemblait. Ils étaient tout près de la flamme et s’ils n’y prenaient garde…
Il fallait qu’elle cesse de le regarder avec ces yeux-là. Ses yeux de fille bourrée de rêve et
d’idéal. Avec ce sourire trop clinquant. Avec son air de dire t’es-un-beau-gosse-tu-sais. Ou il ne se
retiendrait plus longtemps. Ce n’était peut-être qu’une pulsion mais… Bon Dieu ! Celle-là ne lui
ferait pas de cadeau !
Qu’est-ce qu’il lui prit ? Envie de l’embraser ? Besoin de satisfaire son excitation ?
Il l’attrapa. Elle avait encore son livre sur la sexualité des adolescents expliquée aux parents
dans les mains et les néons de l’hypermarché étaient à peu près aussi sexy que des genoux. Peut-être
n’y avait-il aucun client au rayon livres à ce moment mais, comme tous les soirs à cette heure, il y

avait des gens partout. N’importe qui aurait pu surgir. Un voisin peut-être. Quelqu’un de l’école,
pourquoi pas ? A tous les coups, ce serait quelqu’un devant qui ils auraient préféré ne pas se faire
remarquer.
Il la prit dans ses bras… avec le livre et tout… les enroula autour de son cou et se pencha pour
l’embrasser. Il savait ce qu’il faisait. Il allait lui faire comprendre ce qu’il pensait de ses sourires de
pousse-au-crime. Soudain, quelque chose tomba à terre en faisant du bruit. Le livre qu’elle tenait.
Puis d’autres livres encore.
Il happa ses lèvres, la serra. Elle était trop savoureuse, trop délectable. Ce n’était pas un fruit,
c’était un nectar. Exotique et sauvage. Doux et capiteux. Séduisant, confondant.
Elle se cambra, pointa les hanches vers lui, se serra contre son ventre et ferma les yeux, perdue
dans un ailleurs qui semblait l’enchanter. Perdue en lui.
A cet instant précis, ils étaient comme de grands enfants, redécouvrant la folie de leurs premiers
émois. Chez les adultes, c’était le sexe pour le sexe, la satisfaction. Bien sûr, cela ne voulait pas dire
bouder son plaisir quand le plaisir entrevu s’annonçait prometteur mais c’était différent du vertige
merveilleux qui enflamme la jeunesse. Formidable jeunesse spontanée et enthousiaste, irréfléchie et
vibrante. Bouillante, avide de tout découvrir. Impatiente et fébrile. Magie. Amour rock’n’roll. Feu
d’artifice.
Il bougea une jambe. Dut le faire sous peine de tomber. Mais il n’avait pas épuisé son baiser.
Pas encore. Il voulait continuer de la goûter, de la toucher, de la palper. Il voulait sentir le bombé de
ses seins contre sa poitrine, la cambrure de ses reins, ses rondeurs… Elle l’étreignit de toutes ses
forces. C’était une invite au péché. Panique dans l’hypermarché. Un baiser en public, au vu et au su
de tous. Avec tous ces néons allumés.
Elle voulut interrompre le baiser mais il en avait décidé autrement. On ne réveille pas un fauve
qui dort. C’était le genre de vérités qu’il voulait qu’elle comprenne. Des vérités que sa maman aurait
dû lui enseigner. Ou un garçon, il y a longtemps. Il ne voulait pas la blesser mais, sapristi ! il fallait
qu’elle comprenne ! A l’avenir, elle prendrait moins de risques.
Les lumières se brouillèrent. Sous la finesse de sa chemise, il perçut la souplesse de sa peau. Sa
douceur soyeuse. Son odeur.
Sa bouche n’était ni trop grande ni trop petite, juste comme il fallait pour être dévorée.
La fatigue de la journée s’envola soudain. Il grogna de bonheur. Ses mains descendirent le long
de son dos. Plusieurs épaisseurs de vêtements les séparaient. Pas assez. Beaucoup trop. Mais cela
importait peu. Se toucher un peu valait mieux que ne pas se toucher du tout. Sa peau était plus douce
que la soie, la chaleur qu’elle dégageait plus érotique que toute nudité… Enfin presque. Il l’imaginait
nue. Offerte. Roulant sur l’herbe inondée de lumière, quelque part en été, quelque part où il serait
seul avec elle. Elle et ses bruits à elle, ses textures, ses parfums. Elle et sa chevelure filant entre ses
doigts, sa bouche ensorcelante, son insistance, diabolique, à vouloir de lui.
Un bruit le sortit de ses fantasmes. Elle rouvrit les yeux. Quelque chose était tombé. On aurait
dit une pile de journaux. Il remarqua qu’elle avait le regard fiévreux.
— Ça va ? demanda-t-il tout bas.
— Heu, oui, si on veut, murmura-t-elle d’une voix rauque.
Elle parut se reprendre, réalisa où ils se trouvaient, vit les livres et les magazines par terre.
— Mon Dieu ! s’exclama-t-elle.
Eh oui, pensa-t-il. Enfin, elle comprenait. Elle comprenait qu’ensemble ils faisaient des folies,
qu’ils devenaient dangereux. C’était le prix à payer quand on excite le fauve.
Notant son air fragile, il fut pris de remords.

— Je ramasse ce qui est tombé, dit-il.
Il se pencha, elle en fit autant. Il ramassa ce qui était tombé et le reposa sur les consoles.
Tout retomba aussitôt.
— Vous êtes sûre que ça va ? dit-il. Je peux vous accompagner dehors si vous voulez.
— Non, franchement, ça va.
— Je… je ne sais pas que dire…
— Vous n’avez rien à dire, dit-elle. Je sentais que cela allait arriver. Peut-être pas à la seconde,
et pas dans ce magasin idiot. Mais j’étais sûre que ça arriverait tôt ou tard.
— Moi aussi.
Il reprit son souffle. Il fallait qu’il parte.
— Je dois rentrer, Merry.
Ah, la mauvaise conscience ! C’était honteux de la laisser là, comme ça, seule. De ne rien faire
pour l’apaiser. Mais le but de tout cela était de lui donner une leçon. De faire en sorte qu’elle
comprenne le danger qu’il y a à réveiller un ours et qu’elle ne recommence plus.
— Bien sûr. Moi aussi.
Il s’écarta d’elle un peu brusquement mais elle le rappela.
— Jack ?
Il se retourna.
— Vous oubliez votre Caddie !
— Oh, c’est vrai.
Il prit son chariot, le poussa jusqu’à une caisse, passa ses courses. Zut ! Son portefeuille. Il
l’avait oublié. Il se rappela qu’il était dans la poche arrière de son jean. Arrivé dans le parking, il ne
se rappelait plus où il était garé. Bon sang ! Où pouvait bien se trouver son pick-up ?
Il réfléchit. C’était cruel de lui avoir administré une leçon pareille dans un endroit comme celuilà. Elle était sa voisine après tout.
Il finit par le retrouver, ouvrit sa portière et grimpa à bord. Impossible de mettre la clé dans le
démarreur. Une minute passa puis deux puis trois quand il réalisa que la GMC noire ressemblait à la
sienne mais n’était pas la sienne.
Il descendit, remballa ses courses en pestant contre les paquets en général et les hypermarchés
en particulier. Finalement, c’était bien qu’il l’ait embrassée avec autant d’audace. Oui, c’était bien,
se dit-il. Il avait dû lui faire peur. Elle allait sûrement retenir la leçon.
Ensuite, il n’aurait plus vraiment de motif de s’inquiéter pour elle.
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Cela faisait un bon quart d’heure que l’hôtesse d’accueil, glaciale, du cabinet de Lee Oxford lui
avait dit de s’asseoir. En temps habituel, elle aurait depuis longtemps donné des signes d’impatience.
Non seulement elle détestait attendre mais la conversation avec l’avocat s’annonçait houleuse. Ce
matin, au contraire, elle était heureuse que l’attente se prolonge. Elle pensait à Jack, n’avait fait que
penser à lui depuis qu’ils s’étaient embrassés comme deux fous dans l’hypermarché deux soirs plus
tôt.
Il était complètement barjo, le chéri. Qui aurait pu imaginer qu’un adulte aussi réservé que lui
puisse perdre ainsi les pédales ?
Elle l’avait vu trébucher en se relevant, se présenter à la caisse sans son chariot. Et, dans le
parking, elle l’avait vu se tromper de voiture — elle ne lui dirait pas qu’elle l’avait regardé.
Elle n’avait jamais croisé un homme avec qui elle s’entende aussi bien physiquement. L’accord
parfait. C’était trop précieux et trop rare pour être gaspillé.
C’était un homme bien. Une espèce de héros magnifique. Digne de confiance. Un père génial.
Franc, direct, bon. Un soutien pour ses gosses. Apparemment, c’était un solitaire… A force de
surveiller les allées et venues, elle avait noté qu’il y avait peu de passage chez lui. Quelques femmes,
peut-être. Le vendredi soir. Mais personne ne restait. La plupart du temps, il était seul dans cette
immense maison.
Ce ne serait pas génial que les enfants les trouvent au lit ensemble, évidemment. Mais ce n’était
qu’un détail qu’un peu d’organisation et de logistique pouvait régler. Depuis qu’elle avait mis sa vie
privée entre parenthèses, elle n’avait plus d’existence. Elle n’allait quand même pas se priver de
faire l’amour jusqu’à ce que Charlène soit grande.
Elle moulinait ces idées dans sa tête quand la gracieuse assistante lui signala que maître Lee
Oxford était finalement libre. Elle se dressa, la peur au ventre. Absurde puisque c’était elle qui avait
demandé ce rendez-vous. Des problèmes se présentaient sans cesse qu’elle était incapable de
résoudre seule. Elle voulait qu’il l’éclaire.
Monsieur Napoléon avait des souliers qui brillaient comme des miroirs et des bracelets blingbling, ce matin. Comme toujours, il avait le sourire charmeur du serpent. D’office, elle s’assit. Il lui
tendit un chèque.
— Qu’est-ce que c’est ? dit-elle, étonnée.
— Pour les dégâts causés par l’orage. L’assurance m’a adressé le règlement.
Il haussa un sourcil.
— Je pensais que vous vous manifesteriez beaucoup plus tôt pour récupérer cet argent. Et

comme apparemment vous ne tirez pas non plus sur le compte qui a été ouvert pour vos frais de
tutrice, j’en ai conclu qu’il fallait régler ce problème au plus vite.
Pour l’instant, elle avait d’autres préoccupations en tête, plus importantes à ses yeux que ces
histoires d’argent.
— J’ai quatre questions à vous poser, dit-elle.
— Allons-y. Je vous écoute.
— June Innes. Lee, sommes-nous obligées de faire ce qu’elle dit ?
Lee servit deux tasses de café, tenu au chaud dans une cafetière en argent massif.
— Comment dire ? Oui et non. Elle a été nommée par la cour, elle a donc l’oreille de la cour et
elle fera régulièrement des rapports au juge pendant un an au moins. Ceci ne veut pas dire que vous
êtes obligée de faire mot pour mot ce qu’elle dit. Néanmoins, elle a le pouvoir de vous traîner devant
le juge si elle estime que vos capacités en tant que tutrice laissent à désirer. Et ce pouvoir, elle est
libre de l’exercer à tout moment.
— C’est la réponse que je redoutais, marmonna Merry. Parce que je crois que je ne lui plais
pas.
— Vous êtes jeune et jolie. Comment voulez-vous qu’elle vous aime ? ironisa Lee Oxford.
Il but une gorgée de café.
— Cela fait des années maintenant qu’elle coopère avec le tribunal comme tutrice légale ad
litem. La plupart du temps elle s’occupe d’adultes, de personnes âgées qu’il faut mettre sous tutelle
ou sous curatelle car elles n’ont plus toutes leurs facultés intellectuelles. Elle se bat pour défendre
leurs intérêts, elle se donne beaucoup de mal, c’est pourquoi je serais tenté de la ranger dans le clan
des bonnes personnes mais je dois dire, cependant, que je ne l’ai jamais vue dans des affaires
concernant des adolescents. J’avoue que je crains que son contact avec les jeunes d’aujourd’hui ne
soit pas facile.
— C’est l’impression que j’ai.
— Je crois savoir qu’elle se range volontiers du côté de la victime, ce qui signifie, dans le cas
présent, qu’elle vous perçoit comme un problème potentiel. Son rôle, et elle le fait avec beaucoup de
conscience professionnelle, est de protéger les personnes âgées contre ceux et celles qui
chercheraient à profiter de leur faiblesse pour les abuser, les spolier, ou même les utiliser… On peut
donc imaginer qu’elle vous voie comme un de ces prédateurs potentiels. Comme une personne qui
s’est immiscée dans la vie de Charlène pour sa fortune. Elle doit vous prêter des intentions peu
louables. Ce serait également vrai si vous n’étiez pas la jeune femme adorable que vous êtes.
En général, Merry adorait les compliments. Mais pas dans la bouche de cet avocat. Et pas
maintenant.
— Elle est psychorigide. Elle a des idées complètement dépassées sur l’éducation à donner à
Charlène. Je n’ai jamais été parent, c’est sûr, mais je ne vois pas pourquoi il faudrait que j’impose à
Charlène une discipline de fer quand rien ne le justifie. Avec ça, Mme Innes est très branchée
conseiller psychologique. Elle tient absolument à ce que Charlène voie une espèce d’éducateur ou je
ne sais quoi mais Charlène refuse absolument. Lee, je ne sais plus ce que je dois faire.
L’avocat se cala contre le dossier de son fauteuil, sa tasse de café à la main.
— Je vous comprends bien. Mais je ne peux pas prendre de décision à votre place, Merry. C’est
à vous de jouer. C’est votre responsabilité.
— Merci.
Elle aurait dû s’y attendre. Connaissant Monsieur Armani, c’était certain qu’il ne prendrait pas
parti, que ce soit pour la défendre ou lui donner un avis ou un conseil hormis dans le domaine

financier.
— Parfait. Une autre question maintenant. Plus facile celle-là. Que dois-je faire de la voiture de
Charlie ?
— Que voulez-vous faire ?
— Je ne sais pas. Moi, j’ai déjà une voiture. Une petite auto que j’adore. Une deux places. Mais
la voiture de Charlie me permettrait de transporter plusieurs enfants, ce qui me permettrait de faire de
l’accompagnement. Ma question est donc très simple : suis-je autorisée à conduire la voiture de
Charlie ou dois-je la vendre ? Voilà. Je voudrais savoir ce que je suis censée faire avec cette
voiture.
— Bonne question. Si seulement tous mes clients pouvaient venir me voir avec des problèmes
aussi simples à résoudre ! dit-il avec une pointe d’ironie dans le ton. Faites-en ce que vous voulez, je
ne peux pas mieux vous dire. Si vous pensez que la voiture de Charlie est plus pratique pour assumer
votre rôle de parent, vous êtes en droit de la garder. Je vais faire mettre l’assurance à votre nom, si
ce n’est déjà fait. Pas de souci.
— D’accord.
Elle se mit à gigoter sur son siège de cuir. Elle avait une autre question.
— Lee, j’aimerais changer la décoration de la chambre de Charlène.
— C’est à moi que vous dites cela, pourquoi ?
— Parce que je vais avoir besoin d’argent pour le faire.
— Merry, nous en avons déjà parlé. Vous disposez d’un compte en banque alimenté en
permanence par le fonds que Charlie avait constitué pour sa fille. Vous n’avez pas à me demander
d’autorisation pour utiliser cet argent. Ni à qui que ce soit, d’ailleurs. Il suffit que vous gardiez les
reçus et les factures qui serviront de justificatifs pour bien prouver que l’argent que vous dépensez,
vous le dépensez pour le train de la maison et tout ce qui concerne Charlène.
— Oui je sais, vous me l’avez déjà dit.
Elle se massa les tempes.
— Ça me gêne. Je trouve que ça ressemble à du vol.
— Pardon ?
Elle aurait dû savoir que Lee ne comprendrait pas. Les factures s’étaient entassées près du
téléphone dans la cuisine car ça lui faisait bizarre de dépenser de l’argent qui ne lui appartenait pas.
Bien sûr, elle savait qu’elle devait payer les factures d’électricité avec cet argent-là, mais employer
cet argent pour des trucs aussi peu « nécessaires » que décorer une chambre lui semblait nettement
moins raisonnable que régler des factures de courant. L’idée de vivre comme une princesse n’était
pas pour lui déplaire, en principe. Mais dans les faits, c’était plus délicat.
Elle poursuivit.
— Question suivante. Est-ce que je peux travailler ?
— Vous n’en avez pas besoin pour vivre. Financièrement parlant.
A son ton, Merry crut comprendre qu’ils en avaient déjà parlé et qu’il ne souhaitait pas aborder
de nouveau la question. Lee ne devait pas aimer perdre son temps.
— Je sais que je n’en ai pas besoin, financièrement parlant. Je m’occupe autant que je peux de
Charlène. Je n’hésite pas à m’impliquer dans la vie de l’école. Je donne de mon temps, bénévolement
bien sûr. J’accompagne les enfants dans les sorties, je… Mais une journée, c’est long. Y a-t-il
quelque chose qui m’interdise, du fait que je suis sa tutrice, de prendre un travail ?
— Si ce travail n’interfère pas avec vos obligations de tutrice à plein temps de Charlène, je ne
vois pas quel problème cela pourrait poser. Cependant, la somme qui vous est allouée mensuellement

pour vivre, Charlène et vous, est extrêmement généreuse. Aussi, si j’avais un conseil à vous donner…
où est l’urgence à chercher un travail ? Prenez votre temps. Installez-vous d’abord, calmement. Voyez
comment les choses se passent. Vous aurez ensuite tout le temps pour… Vous savez, la cour sera
toujours plus tolérante envers vous si elle voit que vous êtes totalement dévouée à la vie de l’enfant.
Elle sera sensible à l’image de mère que vous projetterez.
— Ce qui m’amène à ma dernière question, articula lentement Merry. Cette image de mère
justement. La mère de Charlène. Je me pose des questions à son sujet… Est-elle toujours en vie ? Si
oui, où habite-t-elle ? Et peut-elle un jour surgir dans la vie Charlène ? Et en ce cas, que suis-je
censée faire ?
Lee n’hésita pas une seconde.
— Ce serait au tribunal de trancher, Merry. Pas à vous. Mais je ne pense pas que vous ayez à
vous inquiéter à ce sujet. Elle n’a pas refait surface dans la vie de Charlène depuis des années. Enfin,
si par hasard elle vous faisait cette surprise, appelez-moi. Je prendrais ce problème en main,
évidemment.
— Je crois que la mère de Charlène connaissait la famille de Charlie qui vit dans le Minnesota.
Elle a pu apprendre le décès de son ex-mari et, de ce fait, imaginer que sa fille est seule. C’est à ça
que je pense tout le temps.
— Vous feriez mieux de penser à autre chose, chère Merry. Le jour où la mère de Charlène
reviendra, les poules auront des dents.
Il rit.
— Charlie était comme vous. Il redoutait par-dessus tout de la voir refaire surface. Mais on ne
peut rien faire en l’état actuel des choses. Il faudrait effectivement qu’elle débarque et qu’elle
demande la garde de sa fille pour saisir le tribunal. Nous n’en sommes pas là, croyez-moi. Pensez à
ce que je viens de vous dire, les poules auront des dents…
Peut-être l’homme de loi pensait-il que son histoire de poules qui ont des dents avait de quoi la
rassurer ? Pas du tout ! Pendant tout le chemin du retour, Merry gesticula sur son siège comme si elle
avait eu une armée de fourmis sous les fesses. Elle ressassait la conversation avec Lee. Et surtout sa
réponse à la dernière question. C’était vraiment énervant de ne pas savoir. Enfin, elle s’était libérée
de toutes ses interrogations. Cela lui faisait un poids en moins sur la poitrine même si les réponses
étaient évasives.
Plus elle creusait pour cerner au plus près sa mission de tutrice, moins Lee Oxford semblait apte
à lui apporter des réponses. Il était comme tout le monde, il ne savait rien de plus que les autres.
Finalement, les réponses devaient venir d’elle, se dit-elle.
Etait-ce normal ?
Elle refoula cette question. Charlène n’allait plus tarder à rentrer du collège. Et elles avaient la
soirée pyjamas à préparer puisque ses amis venaient dormir ce soir.
S’il y avait un domaine où Merry était super douée, c’était dans l’organisation des fêtes.
Charlène allait faire une chouette fête cette nuit avec ses amis. En tout cas, Merry allait tout faire
pour.
Enthousiaste, comme d’habitude, elle chantonnait quand Charlène entra dans la cuisine, sombre
comme à son habitude et aussi excitée qu’une tortue qui hiberne. Mais Merry ne se formalisa pas.
Charlène n’était pas le genre d’enfant à danser de joie sur la table.
A elle toute seule Merry était capable de danser pour deux.
— Merry, pourquoi est-ce que tu fais tout ça ? C’est pas la peine, dit Charlie. Ce sont que des
amis qui viennent. Il n’y a pas à faire tout ce déménagement.

— Mais je ne déménage rien. Je prépare, c’est tout.
Elle avait poussé les meubles du salon contre les murs pour faire de la place pour six ou sept
sacs de couchage. Fait cuire trois fournées de madeleines, quatre plats de gâteaux au chocolat,
préparé cinq ou six sauces pour y tremper les chips. Elle avait empilé une bonne quinzaine de DVD
pour que les amis choisissent leurs films. Entassé les coussins, les oreillers, les jeux de société et les
jeux de cartes.
— Qu’est-ce que tu vas mettre ? demanda Merry à Charlie qui regarda son treillis l’air surpris.
— Je me change pas. Je suis bien comme ça. Pourquoi, ça ne va pas ?
— Si, si, très bien, s’empressa de répondre Merry. Je pensais que tu préférerais peut-être mettre
quelque chose de plus confortable…
— Mais c’est confortable.
— O.K. Pas de problème.
Secrètement, Merry avait espéré que la venue de ses amis l’inciterait à se changer, mais non.
Tant pis, chaque chose en son temps. Mieux valait ne pas la brusquer. De toute manière ses amis
devaient se moquer de sa dégaine puisqu’ils avaient tous les huit accepté l’invitation.
Merry versait les bretzels et les chips sur un plat quand la porte du jardin sonna.
— Je suis aux toilettes ! cria Charlène.
— J’y vais, répondit Merry, se précipitant à la porte.
La perspective d’avoir de la gaieté dans la maison lui plaisait. Enfin des rires, des présences,
de la joie. Du bonheur, quoi !
Elle ouvrit à un grand gaillard et dit :
— Bonjour. Vous désirez quelque chose ?
— Je suis Robin. Je viens dormir. Vous êtes la Merry de Charlie, je suppose ?
Merry resta d’abord sans voix puis elle opina.
— Bien sûr. Allez, entre, entre, Robin.
Il entra.
Ça alors ! Mentalement elle s’était représenté Robin comme un ado à la bouille ronde et aux
joues roses et voilà qu’elle avait devant elle un grand échalas, dégingandé, les bras ballants et le
visage couvert de boutons. Maigrichon peut-être mais un vrai mâle quand même.
— Hé, Charlie ? appela-t-il en passant le seuil de la cuisine avec ses boots immenses.
Du 46 au moins, se dit Merry.
Un vrai mec, se répéta-t-elle. Non pas que ça la gêne qu’un garçon vienne dormir chez elles
mais… Charlène n’avait que onze ans. L’âge des bonnes copines. Des meilleures amies, des
confidentes. C’est du moins le souvenir qu’elle avait de cet âge-là.
Elle s’appuya au comptoir pour se reprendre quand la porte sonna de nouveau. Deux jeunes aux
joues rouges venaient de s’extirper d’une grosse berline allemande. La fille était rousse avec plus de
taches de rousseur que de peau !
— Sandra, se présenta-t-elle. Vous êtes la super Merry, c’est ça ?
— Oui, je suis Merry. Allez entre. Et toi, tu es… ?
Ouille, ouille, ouille !
— Bo.
Bo, en jeune homme à qui on a appris les bonnes manières, tendit la main. Elle ne voyait pas le
sommet de son crâne tant il la dépassait. Il avait un regard gentil. Mais sa taille ! Un vrai joueur de
rugby. D’ailleurs il fit tomber trois trucs rien qu’en entrant dans la cuisine.
Donc, il y aura deux garçons, dit-elle, commençant à faire ses comptes.

Arriva alors Quinn. Quinn non plus n’était pas une fille.
Puis se pointa Tanguy. Merry aurait préféré quelqu’un d’autre. Le style épingle de nourrice dans
la paupière et clou dans la narine, ce n’était pas trop son truc. Oui, elle aurait préféré quelqu’un
d’une autre culture, une fille de préférence. Pas un garçon miniature d’un mètre vingt de haut, avec les
cheveux en banane et un diamant à l’oreille. Ce n’était pas qu’elle ait quelque chose contre les
piercings et autres tatouages mais son goût pour ce genre de fantaisies avait complètement changé
depuis qu’elle s’était métamorphosée en manman le mois dernier.
Le dernier invité sonna quelque cinq minutes plus tard. Il était tellement large qu’il passait à
peine dans l’encadrement de la porte. C’était Cyr.
Encore un garçon. Celui-ci portait un treillis comme Charlène. Il était blond aux yeux bleus et
encombré d’une valise assez grosse pour tenir six mois en Europe.
Interloquée, dépassée, Merry se demanda ce qu’elle allait faire. Avoir une crise cardiaque tout
de suite ou dans une demi-heure ?
* * *
Jack avait rarement ses enfants le vendredi soir. Kicker avait régulièrement un rendez-vous
galant. Cooper, quelque chose à faire avec ses copains. Cette fois, comme par hasard, Dianne avait
quelque chose à faire, aussi était-il allé chercher les jumeaux.
Il avait apporté de la soupe et loué des cassettes pour se faire un cinoche. Ils étaient tous les
trois vautrés dans le salon, devant un film gore pas piqué des hannetons, quand le téléphone sonna.
Kicker — il réagissait au quart de tour quand ça sonnait quelque part, porte ou téléphone — se
retourna sur le canapé pour décrocher.
— Puisque c’est le téléphone fixe qui sonne, on peut penser que c’est pour moi, déclara Jack.
Tes potes t’appellent sur ton mobile.
— Je sais, je sais, dit Kicker.
Il le porta quand même à son oreille. C’était peut-être le sex-symbol de sa classe qui l’avait
repéré ici. Ce n’était pas impossible, pensa Jack. Les filles avaient l’art de le dénicher où qu’il soit.
Tout émoustillées, elles arrivaient et gloussaient comme des bécasses, mais c’était de leur âge.
Jack replongea dans le film, ôta ses chaussures. La semaine avait été longue et laborieuse. Une
bonne semaine somme toute, mais il n’était pas mécontent que le week-end soit là. Bref… une minute
passa. Kicker était toujours accroché au téléphone. De toute manière, il pouvait parler des heures.
Jack tendit l’oreille.
— Oui, c’est d’accord. Je peux venir tout de suite si vous voulez. En fait, on peut même venir
tous les deux, Cooper et moi…
Jack se redressa dans le sofa.
— … ou mon père. Ouais, je peux dire à papa d’y aller.
Comme un polichinelle de sa boîte, Jack bondit du canapé.
— Non, je comprends. A votre place je craquerais peut-être aussi mais c’est cool quand même.
Oui, je comprends. Vous savez quoi ? On va venir Cooper et moi et…
Jack hocha la tête et fit un signe en direction du téléphone.
— Ouais, reprit Kicker. Je vous dis que mon père sera d’accord. En fait, je pense que c’est lui
qui va venir. C’est à ça que ça sert les amis, non ? Ils appellent quand il y a le souk. Je veux dire
quand il se passe des trucs. Pardon, je voulais pas dire souk. Je veux dire que…
Jack fit de nouveau signe à son fils.

— O.K., Merry, je sais pas qui mais un de nous va venir. Pas de panique d’ici là, d’acc ? Restez
cool.
Et il finit par raccrocher.
— Qu’est-ce que c’est ? lança Jack. Qu’est-ce qui se passe ?
— C’est Merry.
— Je m’en doute, tu l’as appelée par son prénom, se moqua Jack. Qu’est-ce qu’elle t’a dit ?
— Elle pense qu’elle est dans le caca. Moi je crois pas, mais elle, elle croit. Le truc c’est que la
crevette a des copains à dormir. Jusque-là, y a pas de quoi s’affoler. Le truc c’est qu’il y a que des
garçons. Paraît qu’il y en a plein la maison.
— Des garçons ?
— Ouais. Quand elle lui a dit d’inviter ses amis, elle croyait que ce serait des filles mais, au
lieu, Charlène a invité des types de sa classe. Y a une fille, je crois, le reste c’est des garçons. Je sais
pas combien ils sont mais je crois qu’ils sont pas mal, onze ou douze ou approchant. Ils vont dormir
par terre dans le salon tous ensemble. Elle a dit qu’elle avait téléphoné à des parents mais ils étaient
au courant. Ça les inquiète pas du tout.
— Mais…
— Merry a dit que ça la gênerait pas non plus s’il y avait qu’elle mais… Mais que maintenant
c’est plus aussi simple qu’avant parce que maintenant elle est sa tutrice. Alors elle pense qu’il faut
qu’elle surveille la crevette. Tu croiras pas ! Elle m’a demandé mon avis ! J’adore quand on me
demande ce que j’en pense. Et elle écoute, tu sais, p’pa. En tout cas, qu’est-ce que je la trouve cute !
— Cute ! Voyez-vous ça ! Bon, maintenant, continue.
— Elle sait plus quoi faire. Alors elle m’a dit d’aller dormir là-bas aussi. Moi et Cooper. Pas
de problème, hein ? C’est juste la porte à côté. Elle a la télé sinon on peut prendre des DVD. Elle est
d’accord pour tout. Qu’est-ce qu’elle est sympa !
— Attends, réfléchit Jack tout haut. Deux garçons en plus à dormir, ça ne va pas lui rendre
service. Sois logique, voyons.
— Tu sais quoi, p’pa ? dit Kicker ingénument. Je savais que tu voudrais bien y aller, que ce
serait plus pratique si c’était un autre parent !
Jack grommela. Il n’aimait pas qu’on lui mette la pression. Ce soir, en plus, il avait vraiment
envie d’être tranquille. Avec un bon film.
— Ce n’est pas idéal pour moi, ce soir. Cooper est mal en point…
— Ça, c’est pas une raison. Il a qu’à rester regarder son film et toi tu y vas. Ça te déplaît pas
d’y aller, je vois bien…
— Qu’est-ce qui te fait dire ça ? demanda Jack.
— Regarde-toi, p’pa ! T’as déjà enfilé ta veste !
Sacré gosse. Maintenant, il ne restait plus à Jack qu’à jouer les chevaliers blancs et à traverser
le jardin pour voler à son secours.
Il frappa à la porte mais personne ne répondit. La musique était si forte qu’on ne s’entendait plus
là-dedans et s’ils continuaient, les vitres allaient exploser sous l’effet des décibels.
Il cogna encore puis, de guerre lasse, tourna la poignée et passa la tête.
— Merry ?
Elle n’avait pas besoin de lui. Les soirées pyjamas étaient une torture pour les parents : bruit
garanti toute la nuit et désordre indescriptible. Mais à cet âge-là, onze ans et des miettes, il n’y avait
pas à s’inquiéter. Dans le quartier ils buvaient peu, ne se droguaient pas. Non, il n’y avait pas grandchose à redouter. Sauf… que les garçons et les filles allaient dormir ensemble…

— Merry ?
Il traversa la cuisine — la mare aurait été plus juste. Tout était allumé. C’était le carnage. Des
canettes et de la vaisselle en carton débordaient de deux poubelles en plastique. Il y avait de l’eau
partout, sur le sol et le comptoir. Pas de l’eau, du soda qui avait été renversé. Des assiettes de
gâteaux traînaient sur les meubles, on aurait dit qu’une meute de chiens sauvages était passée par là et
les avait mâchouillées.
— Merr… ?
Il goûta un morceau en passant et se lécha les babines. Quel gâteau ! Ce n’était peut-être pas la
pâtisserie la plus fine de la terre mais la pâte dans laquelle il venait de croquer fondait littéralement
dans la bouche.
Il retourna vers le meuble, en chipa un autre, se retourna et la heurta.
— Ah, Jack ! dit-elle. Je suis vraiment soulagée que vous soyez venu.
Sapristi ! C’était bien la première fois de sa vie que quelqu’un avait l’air si heureux de le voir.
Même son chien n’avait jamais manifesté un tel plaisir. Personne. Sans compter que Kicker avait
raison, c’était un régal de la regarder. Il avait dit cute. C’était faible. Avec ses grands yeux et son air
de biche égarée, il l’aurait croquée. Elle portait un grand sweat-shirt quelque peu défraîchi, qui
bâillait tellement au niveau du cou qu’il tombait sur son épaule. Elle avait des cheveux partout, de
beaux cheveux brillants, lisses, soyeux. Cette fille était une invite au péché. Impossible de la regarder
sans vouloir la mettre dans son lit. Sur-le-champ.
Il se rappela alors qu’il n’était pas venu pour ça.
— Alors, dites-moi, c’est quoi le problème ?
— Tous ces garçons ! J’ai appelé les parents. Les uns après les autres. Je n’en reviens pas. Ça
ne les gêne pas que leurs fils dorment chez une fille.
— Ils avaient donné leur accord.
— Oui.
— Mais pas vous ?
— Sûrement pas !
— Renvoyez-les chez eux, alors.
Elle lui prit sa veste, geste qu’il trouva curieux et aurait pu être interprété comme une invitation
mais il se laissa faire. En fait, elle devait vouloir le retenir à tout prix.
— Vous ne comprenez pas ! Je ne peux pas laisser Charlène dormir en bas avec tous ces
garçons. Si jamais il se passe quelque chose ce sera ma faute.
— Votre faute ?
— Oui, ma faute parce que j’aurais dû lui demander qui elle invitait mais comme je ne l’ai pas
fait et que j’avais donné mon accord — c’est même moi qui avais suggéré — je ne veux pas la mettre
dans une situation embarrassante devant ses amis. Ce ne serait pas sympa. C’est pas de chance ! C’est
la première chose qu’elle voulait bien faire depuis que son père est mort. Le reste du temps, elle est
sérieuse comme tout.
— A mon avis, si ce sont ses amis, ils doivent être bien, justement parce qu’elle est sérieuse. Ils
ne vous feront pas de coup par en dessous. Si j’étais vous, je ne m’inquiéterais pas. En plus, elle est
trop jeune pour… en profiter.
— J’ai bien joué au poker quand j’avais onze ans.
Voilà pourquoi elle se méfiait de ce que Charlène et ses amis étaient capables de faire ?
— Vraiment ?
— Oui, mais j’étais plus délurée qu’elle. La même année, on a vidé les bouteilles de liqueurs de

Mme Simpson. J’étais complètement ivre. On avait construit une cabane dans un arbre et on a failli
tomber en remontant dedans. Pour un peu, je me serais tuée. En fait j’avais dix ans, même pas onze.
— C’est vrai ?
— Et mes amies commençaient à penser à des trucs auxquels on pense à cet âge-là. Est-ce qu’on
est gay ou pas et tout ce cinéma. Alors, on a fait une soirée pyjamas et on a demandé à Joey Meyers
de venir. Il avait deux ans de plus que nous et c’était la coqueluche des quatrièmes. On lui a dit de
nous embrasser pour voir ce que ça allait nous faire.
— Où étiez-vous quand j’avais onze ans ? Ce que je me rappelle de cet âge-là c’est qu’on
campait dans les bois avec mes parents.
— Le problème, Jack, ce n’est pas de savoir ce que je faisais. Le problème c’est d’agir bien
avec elle. Je ne suis pas capable de juger, je la comprends trop bien. Il n’y a pas assez de différence
d’âge entre nous. Je me sens plus proche d’elle que des adultes, vous comprenez. Je sais que les
jeunes font des choses. Je sais qu’ils survivent mais… ce sont parfois des bêtises. Alors, j’aimerais
être quelqu’un à qui elle ose parler…
Il ouvrit la bouche pour répondre mais elle n’avait pas terminé. Il avait oublié qu’elle était
bavarde.
— Le truc maintenant, c’est que brusquement je suis devenue un parent. Avant, je n’avais pas la
moindre idée de ce que c’était. Je trouve que c’est effrayant. D’autant plus que c’est une fille. Vous
savez, les filles c’est pire. Les garçons, au moins, ne risquent pas d’être enceintes.
Jack jeta un coup d’œil pour essayer de voir où les corps étaient entassés. Comme de bien
entendu, il ne vit rien. On n’entendait que la musique tonitruante qui sortait du salon par tombereaux
de décibels.
— Ce n’est pas que j’y aie fait vraiment attention mais je pense qu’elle est encore loin de
pouvoir se retrouver enceinte. Je veux dire… elle est plate comme une planche.
— Plate ? Mais elle a la poitrine qui pointe ! Moi je pense que bientôt elle pourra ! Et ce garçon
dans le salon, le grand, le plus âgé… il a retiré sa chemise sous prétexte qu’il avait chaud…
Franchement, je ne sais pas ce que je dois faire. M’en aller ? Les laisser seuls ?
Elle hocha la tête avec vigueur.
— Non, je ne peux pas.
— D’accord, d’accord, je crois quand même qu’on peut descendre d’un cran sur l’échelle de
Richter du danger. A ma connaissance, il n’y a pas de séisme prévu dans la seconde !
— Evidemment ! Le danger est réduit maintenant que vous êtes là. En fait, pouvoir échanger
avec un autre parent, un adulte… vous…
Deux ou trois corps surgirent dans le passage, Charlène et un copain. Tous les deux avaient une
assiette vide à la main et, apparemment, allaient se resservir. Charlène fit un grand sourire.
— Bonjour, monsieur Mackinnon. Ça va ?
— Pas mal. Vous regardez un film ?
— Oui.
Elle en donna le titre.
— La première version. La bonne, précisa-t-elle.
— Un film culte, ajouta-t-il.
— Oui. Encore qu’à force de faire des remakes ils finiront bien par en faire un aussi bon.
Le voyant qu’il avait dans la tête se mit à clignoter très fort.
— Tu permets que je regarde un peu.
— Sûrement pas.

Les enfants disparurent. Merry le regarda.
— Eh bien, allons-y. Allons voir l’étendue des dégâts. Je veux savoir ce qui se passe là-dedans.
Mission de reconnaissance.
Elle le regarda comme s’il avait été vraiment un génie, pourtant son QI n’était pas ce que les
femmes lui trouvaient de plus attirant. Au départ en tout cas.
Il remarqua d’emblée qu’elle avait fait quelques changements dans la maison. Des bougies. Des
bouquets de fleurs. Et des tapis à poils longs, tout ce que les hommes en général détestaient parce
qu’ils se prenaient immanquablement les pieds dedans ! Mais elle les avait choisis dans de belles
couleurs, des rouges profonds, des verts vifs, des bleus à se noyer dedans.
C’est surtout le changement de tableaux qui le surprit. Jack avait toujours trouvé le goût de
Charlie en matière d’art assez discutable. Pour Charlie la peinture était un investissement et — Jack
se le disait souvent — ce qui est beau aux yeux des uns est une horreur pour certains autres.
Les toiles immenses qu’elle avait accrochées partout avaient le mérite d’être drôles. Imagées,
intéressantes. Différentes de tout ce qu’il avait pu voir jusqu’alors.
Comme Merry, songea-t-il.
Il n’eut pas le temps de se perdre dans ses pensées car, la porte du salon à peine franchie, les
enfants libérèrent le canapé. Il ne leur avait pourtant pas demandé la place. Sans doute les jeunes
avaient-ils, bien ancré dans la tête, qu’un adulte ne peut pas s’asseoir par terre. Il est vrai qu’avec les
sacs de couchage étalés en travers du salon il ne restait guère d’endroit pour s’asseoir.
La pièce avait des airs de bivouac militaire. Les sacs de couchage étaient disposés en éventail
de sorte que l’écran de télévision était visible par tous. Il y avait de la nourriture partout, de quoi
tenir un siège. Des cris de protestation s’élevèrent quand l’un d’eux enjamba les autres pour aller aux
toilettes.
Jack les dévisagea l’un après l’autre. Ils n’avaient pas l’air méchant et il ne se passait rien de
répréhensible, semblait-il. Mais il n’était pas Merry. Il avait vu grandir ses fils, avait suivi pas à pas
les étapes successives de leur adolescence et ne pouvait pas jurer que chez les filles les
bouleversements se manifestaient de la même manière. Il ignorait par exemple comment elles
réagissaient à la montée brutale d’hormones dans leurs organismes.
Il prit donc place sur le canapé, juste une minute, le temps de regarder un petit bout du film et de
se faire une opinion sur la personnalité des jeunes gens…
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Jack se réveilla brusquement pour découvrir que ce qu’il avait pris pour un rêve érotique en
technicolor n’était pas un rêve.
La tête de Merry était bel et bien sur ses genoux.
Il se prit le visage à deux mains, se frotta les joues. Il fallait qu’il se réveille complètement, se
secoue. Qu’il reprenne ses sens. Vite.
Quelle heure était-il ? Mystère. 2 heures du matin ? 3 heures ? Il faisait noir dans le salon mis à
part le téléviseur, toujours allumé, qui passait un film qui n’était pas celui qu’il avait regardé tout à
l’heure.
Il y avait des corps partout dans le salon, certains abandonnés dans le sommeil comme des
poupées de chiffon, la plupart enfoncés jusqu’au cou dans les sacs de couchage. La fille, pas
Charlène, l’autre, ronflait comme un sonneur. Un des garçons avait les pieds sous le nez d’un copain.
Il y avait des débris de chips partout, on aurait dit des confettis et, dans un coin, près de la cheminée,
du soda avait été renversé.
Partout ailleurs les lumières étaient restées allumées. Dans la cuisine, les toilettes, les chambres
du fond, les salles de bains. Il n’y avait que le salon qui était plongé dans l’obscurité. A cause du
film.
Bonne chose au demeurant car l’arbitre de la moralité de la jeunesse, Merry en l’occurrence,
nouvellement investie du rôle de maman poule, avait le nez et la bouche bigrement près de son
entrejambe.
Il se souvenait vaguement de s’être assis sur le canapé et puis, quelques minutes plus tard,
d’avoir vu Merry entrer, s’installer à l’autre extrémité du canapé en ronchonnant qu’elle détestait ce
genre de films et qu’elle n’allait pas s’éterniser. Il se souvenait d’avoir discuté avec les enfants,
d’avoir écouté leurs commentaires quand il y avait des scènes violentes ou poignantes. Il se souvenait
du ballet des plats de nourriture. Il se souvenait que l’un des enfants s’était roulé en boule et endormi.
Puis un autre.
Il se souvenait d’avoir vu Merry bâiller, s’était dit qu’elle devait être morte de fatigue après
cette journée de fous.
Il se souvenait d’avoir pensé que tout étant calme maintenant, les enfants presque tous endormis,
il allait pouvoir rentrer chez lui. Ses fils devaient dormir depuis longtemps et Merry n’avait vraiment
plus besoin de lui. En fait, il était venu inutilement. Elle l’avait appelé à la rescousse mais c’était
surtout un soutien moral qu’elle avait cherché.
Il plissa les yeux pour accommoder. Les plissa encore. La regarda, se regarda… Si quelqu’un

avait photographié la scène, personne n’aurait pu lui reprocher l’excitation dans laquelle il se
trouvait.
Apparemment, il s’était assoupi, les bras en croix sur le dossier du canapé, les pieds, en
chaussettes, croisés sur la table basse. Il ne touchait pas Merry. Il ne touchait rien.
Merry s’était probablement endormie dans une position très correcte mais elle était maintenant
recroquevillée sur lui, une chaussette à un pied, l’autre pied nu, le visage tourné vers le dossier du
sofa. Dans son sommeil, sans malice, elle s’était servie de ses cuisses comme oreiller. Et puis elle
avait dû se retourner et, toujours dans son sommeil, passer le bras autour de sa taille. Elle était
blottie contre lui, la joue dans le creux de sa cuisse, la bouche… C’était à se demander comment elle
respirait.
Ses lèvres, ses lèvres gourmandes étaient écrasées contre son entrejambe. Jack n’avait pas pu
résister. Son sexe s’était dressé, allongé et durci comme il ne l’avait pas fait depuis des années,
même s’il avait toujours été extrêmement sensible aux femmes.
Il considéra la situation. Que sa fermeture Eclair craque n’était pas un problème. Son
inquiétude, c’était que Merry se réveille et comprenne. Elle allait mourir de honte. Et si l’un des
gosses se réveillait et la voyait dans cette position équivoque, ce ne serait pas cool non plus.
Jack se dit que c’était sa faute. A force de vouloir jouer les garçons gentils, il se retrouvait dans
une situation ridicule. S’il n’était pas venu l’aider, ça ne serait pas arrivé. Mais pouvait-on se
reprocher d’avoir voulu aider ?
Aspect positif de l’aventure — il ferma les yeux deux secondes — Merry avait sur le visage, sur
ses lèvres collées contre son jean, une expression quasiment extatique. Le plus surprenant c’était
qu’il éprouvait pour elle du désir, il en avait la preuve palpable, mais surtout de la tendresse. Oui, de
la tendresse. Il se sentait heureux dans le rôle de protecteur, heureux que cette femme lui ait fait
suffisamment confiance pour se blottir tout, tout contre lui.
Mais non, il n’était pas amoureux d’elle.
D’ailleurs, il allait rentrer tout de suite chez lui. Ce serait mieux ainsi pour tout le monde. Il n’y
avait plus une minute à perdre…
* * *
Oh mon Dieu ! Quand Merry ouvrit les yeux, une lumière pâle de petit matin filtrait à travers une
fente du volet. La TV était toujours allumée et diffusait un de ces feuilletons où le méchant bat le
gentil à moins que ça ne soit l’inverse. Par terre sur la moquette, les corps jonchaient le sol du salon.
On aurait dit qu’ils étaient morts.
Elle jeta un coup d’œil. Parfait, les garçons n’étaient pas trop près des filles. Chacun était au
fond de son sac de couchage, bien au chaud dans l’air frais du matin.
C’est Jack qui allait être gêné quand il se réveillerait et réaliserait où — et comment — il
s’était assoupi.
Elle ne se rappelait pas quand elle s’était endormie. Elle se rappelait qu’il était arrivé et qu’elle
avait été soulagée de le voir. Un autre adulte avec elle, surtout quand cet adulte était Jack, c’était un
réconfort. Avec lui, elle savait qu’elle pouvait arrêter de se faire du mauvais sang, il élèverait la
voix et n’hésiterait pas à intervenir s’il voyait que l’organisation du couchage réclamait quelques
ajustements. En tout cas, les parents pouvaient se vanter de ne pas l’avoir aidée. Non contents de s’en
fiche, ils avaient plutôt eu tendance à se moquer. Certains s’étaient même demandé pourquoi elle les
appelait. Comme si elle avait été une vieille schnock et eux des branchés.

Mais qu’importe.
Grâce au ciel, le canapé était d’une taille inhabituelle, parce que, autrement, deux personnes
n’auraient pas pu s’y allonger sans faire tomber l’autre. Et c’était elle qui serait tombée puisqu’elle
était sur le bord. Quelque part pendant son sommeil, Jack avait dû se rendre compte qu’elle risquait
de tomber puisqu’il l’avait serrée contre lui, un bras autour de sa cuisse. Ils s’étaient retrouvés
comme ça, emboîtés comme deux petites cuillers.
Elle était tout habillée.
Il lui manquait juste une socquette.
Mais Jack avait remué le bras qui avait fini autour de sa poitrine. Juste en dessous. Non, presque
dessus. Son autre bras était posé sur elle, le poignet ballant sur sa hanche. Derrière, elle avait senti
très distinctement une forme dure.
Ce n’était pas sa faute, se dit-elle. D’ailleurs pourquoi parler de « faute » ? Ce n’était pas
comme s’ils avaient fait exprès de s’endormir ensemble sur le sofa ! Mais comment faire
maintenant ?
Si elle réussissait à se lever du canapé sans le réveiller, il ne saurait jamais qu’il avait dormi
roulé en boule contre elle. Ce n’est pas que la boule l’ait gênée. Ni la forme dure. Ni ses mains qui
tenaient ses seins très serré comme l’aurait fait un amant. Ni son odeur, chaude, virile et tout
ensommeillée. Si elle avait pu se tourner vers lui sans qu’il se dégage, songea-t-elle, ils auraient pu
aller plus loin… Après tout, ils étaient enlacés ! Le premier pas était fait. Son pouls battait la
chamade.
Pour lui.
Pas pour n’importe qui.
C’était un soulagement de s’en rendre compte, un peu comme quand on éternue plusieurs fois de
suite, qu’on croit qu’on est devenu allergique et qu’on constate, finalement, que ce n’est qu’un gros
rhume.
Doucement, elle posa son pied nu sur le tapis. Attendit un peu. Puis, lentement, se laissa glisser,
le dos contre le sofa.
Une fois les fesses par terre, elle attendit encore. Il ne s’était pas réveillé. Les enfants non plus.
Elle eut envie de soupirer mais n’osa pas. A la place, elle se faufila hors du salon et, une fois dans le
couloir, fila vers la chambre la plus éloignée.
Elle farfouilla dans ses bagages pour trouver des vêtements propres. Son père lui avait fait
envoyer des affaires mais elle n’avait pas trouvé le temps de les ranger. Il y avait des chaussures
partout, des livres qui débordaient de cartons. Sans compter que la chambre était encombrée de tous
les objets de la maison qui n’avaient pas trouvé de place ailleurs.
Pour une fois, pour la première fois de sa vie, elle avait envie de se poser. Mais elle n’en avait
pas encore trouvé le temps. S’occuper d’une fillette de onze ans comme l’aurait fait une mère était un
travail à plein temps.
Pour l’heure, elle allait s’habiller. Elle prit ses vêtements propres et fila dans la salle de bains.
Une douche. Le jet d’eau la réveilla complètement, c’était le but. Le savon qui lui piquait les yeux ne
l’empêchait pas de penser à Jack. Jack et sa main sur sa poitrine, la chaleur de Jack endormi, serré
contre son dos.
Il était vraiment sympa. Et serviable. Sans hésiter il avait accouru une fois de plus pour l’aider.
C’est vrai que l’arrivée de tous ces garçons, avec seulement deux filles, l’avait effrayée. C’est vrai
qu’elle avait souhaité son avis et son expérience. Mais il aurait pu rester au chaud chez lui. Non, il
avait fait le déplacement. Il avait pris la peine de traverser le jardin pour venir en discuter avec elle,

il s’était assis et était resté lui tenir compagnie. Quel chic type ! N’importe qui n’aurait pas fait ça.
Son jean enfilé, elle passa un T-shirt et, les cheveux entortillés dans une serviette-éponge,
retourna sur la pointe des pieds dans le salon. L’un des garçons regardait déjà la télévision. Les
autres dormaient encore. Quant au canapé, il était vide.
Il s’était donc réveillé et avait filé sans faire de bruit.
« Un de ces jours, mon cher Jack, vous ne vous échapperez pas comme ça ! » pensa-t-elle.
Cette pensée la fit rire toute seule. Il n’y avait pourtant pas matière à rire. Le salon ressemblait à
un champ de bataille après un combat forcené et un mois de dimanches ne suffirait pas à le remettre
en état. Mais bon, c’était sans doute normal. Les lendemains de soirées pyjamas c’était toujours le
souk dans les maisons. Rien de bien nouveau. Jusqu’à nouvel ordre, on n’en mourait pas. Si Charlène
avait pris son pied, le nettoyage ne serait même pas une corvée.
Jack, c’était une autre chose. Il était en manque d’amour. Il lui fallait une femme. Pas une femme
qui profite de lui mais une femme qui l’aide à sortir de sa coquille, une femme qui lui donne envie de
se laisser aller, de décompresser. De vivre.
— Hé, Merry ! appela le garçon aux cinquante dreadlocks.
— Salut, Quinn, répondit Merry.
Mais ses pensées étaient ailleurs. Tournées vers Jack. Elle se sentait d’attaque pour le
circonvenir.
* * *
Merry poussa la porte du centre commercial en se demandant ce qu’elle avait pu faire au bon
Dieu pour que tout aille de travers dans sa vie. A ce point, ça ne lui était encore jamais arrivé.
Depuis quelque temps, rien, absolument rien n’allait dans le bon sens.
— Ça suffit, maintenant, lança-t-elle à Charlène.
Traînant des pieds, l’air furieux comme si faire des courses avait été pire qu’attraper la malaria,
Charlène haussa les épaules.
— Ben quoi ? Je déteste le shopping. Je ne veux pas faire de courses. Je n’ai besoin de rien. Je
ne veux rien.
Elle se tut, hésita.
— Sauf si on va chez Musicora.
— C’est justement ce qu’on va faire. Pour te récompenser… après qu’on aura fait ça.
Charlie fit un drôle de bruit avec sa bouche. On aurait dit un animal qui gémit de douleur, et elle
continua d’avancer en boitant.
Merry se rappelait la semaine passée, quand elle avait décidé d’« attaquer » Jack. Super plan
qui avait nourri ses rêves, jour et nuit, depuis.
Mais la vie des manmans des faubourgs huppés ne se prêtait pas aux aventures sexuelles. Trop
risqué. Il était sans doute plus facile de draguer un homme au sommet de K2. Ou de faire du rafting
dans un canyon un jour d’orage. Ou de rouler sur l’autoroute en plein jour. Les manmans n’avaient
aucune vie privée. A tout instant, de jour comme de nuit, un enfant ou un visiteur pouvait pointer son
nez sans prévenir. Les pauvres ! Elles disposaient d’une tonne de temps libre mais pendant ce temps
libre elles n’étaient pas vraiment libres. N’importe qui pouvait faire irruption à n’importe quel
moment.
Telle était l’impression de Merry. En ce qui la concernait, quand elle n’était pas en train de se
préparer pour un rendez-vous avec June Innes, elle lavait des vêtements de sport nauséabonds, de

football en l’occurrence, conduisait des enfants au cinéma ou accompagnait un groupe en sortie de
classe en bus pour la journée. Toutes ces activités, typiquement connotées manman, avaient le don
— Merry avait cru le remarquer — d’éteindre l’appétit sexuel de ces dames.
Pour l’heure, c’était expédition shopping. Sûrement moins réjouissant que s’envoyer en l’air,
mais c’était quelque chose qu’elle aimait bien.
— Mme Innes a dit que j’étais forcée de faire ça ? Quand elle est venue, lundi, elle a dit ça ?
— Non.
La réunion avec June Innes s’était passée comme les précédentes.
La tutrice ad litem avait des idées indéboulonnables sur ce qu’une fille de onze ans devait ou ne
devait pas faire. Rien de ce que disait Merry n’était approprié, ça ne valait pas un clou. Ce qu’elle
faisait non plus. C’était nul, ne méritait pas qu’on s’y attarde. Ces rendez-vous lui pesaient aussi, cet
après-midi, pfff… June Innes pouvait aller au diable avec ses idées reçues et ses raisonnements d’un
autre âge !
— Avance, lança-t-elle à la tortue récalcitrante qu’elle traînait derrière elle. On va prendre
l’escalier roulant.
La tortue, la tête rentrée dans les épaules, boudait.
— Ecoute, Merry. Si je ne veux pas aller à ce bal, il y a une raison. J’ai peut-être oublié de te le
dire mais je ne danse pas.
— Ah ? As-tu seulement essayé ? A mon avis, tu devrais adorer ça. C’est très… comment
dire… très athlétique.
— Peut-être mais il y a une autre raison.
— Ah ?
Arrivée au sommet de l’escalier mécanique, elle fit signe à la tortue de la suivre vers la section
jeunes.
— Il y a un truc, Merry. Il y a vraiment un truc. C’est que j’aime mieux les garçons que les filles.
Merry haussa les sourcils.
— Bienvenue au club ! Moi aussi. Et je suis certaine que c’est comme ça que ça doit être. La
nature a fait les choses pour que ça se passe de cette façon.
Pas mal, elle avait réussi à surprendre Charlie ! Mais l’étonnement ne dura pas plus de deux
secondes.
— Je ne parle pas de cet aimer-là. J’aime pas rester avec les filles parce qu’elles sont
méchantes. Elles ricanent tout le temps, elles gloussent, elles se moquent de toi derrière ton dos. Et
elles ne font rien. Elles discutent de bijoux, de vêtements. Mais elles ne savent rien faire, en tout cas
elles ne bricolent pas. Elles ne savent même pas ce que c’est qu’un carburateur.
— Bon, dit Merry. Je reconnais que j’ai fait partie de ces filles qui sont obsédées par les
people, la mode, la couleur de leurs ongles et qui aime qui. Mais cela ne veut pas dire que tu es
obligée d’en faire autant ni même d’aimer ça.
De son œil d’aigle, elle balaya les portants. Puis attaqua. Charlène n’était pas la seule à avoir
l’esprit militaire. Merry savait ce qu’était une mission. Se mettre en chasse, partir en reconnaissance,
attaquer, ne jamais rater une campagne… de soldes.
— Merry ?
— Oui, ma chérie ?
— Les filles, elles ne pensent toutes qu’au bal. Elles sont bêtes. Elles me rendent dingue. Elles
parlent tout le temps de ce qu’elles vont mettre. Quelle robe. Combien elle va coûter. Et les soutiensgorge et les talons. Moi, je ne porterai jamais de soutien-gorge et de talons.

Merry ne lui fit pas remarquer que sa poitrine commençait à pointer, surtout d’un côté. Elles
aborderaient le sujet plus tard quand cela deviendrait nécessaire. Elles avaient encore le temps.
— Maintenant, Charlie, je te demande de me faire confiance. Juste un peu. Je ne te forcerai
jamais à te jucher sur des talons aiguilles. Mais les vêtements, ça me connaît. Je suis sûre qu’on va te
trouver quelque chose qui va te plaire.
— C’est ça ! Moi je te dis que c’est pas demain la veille.
Charlie fit semblant de farfouiller dans les rayons.
— Je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas porter les vieilles fringues de mon père. Je suis
fière de mon père…
— Je sais, Charlie, je sais que tu es fière de ton père et tu as raison.
Merry savait aussi que June Innes, tutrice ad litem nantie de tous les pouvoirs, n’attendait que le
moment de signer son arrêt de mort. La tenue de Charlène était le critère déterminant dans la décision
qu’elle s’apprêtait à prendre. Le bal qui se profilait se présentait comme l’occasion rêvée de…
d’afficher le nouveau look de sa protégée. De montrer, donc, qu’il y avait du changement. Qu’elle
avait su faire preuve d’autorité.
Il fallait donc, c’était impératif, convaincre Charlène de délaisser ses tenues militaires au profit
d’une allure plus… neutre. L’enjeu était de taille.
Pour cela, se dit Merry, il fallait réussir à trouver un style à Charlène et la convaincre que
c’était tout elle.
— Allez, zou ! Va dans la cabine d’essayage, ordonna Merry.
Voyant les bras chargés de vêtements de Merry, Charlène bouda de plus belle.
— Tu ne vas quand même pas m’obliger à essayer tout ce bazar ? Je croyais qu’on était amies ?
Je croyais que tu m’aimais bien.
— Je suis comme ça, j’adore martyriser les petites filles. C’est mon jeu préféré. Bon, je
m’assieds là en attendant. Tu essaies tout et s’il y a quelque chose qui te plaît, tu pousses la porte et
tu m’appelles. Je viendrai voir.
— Non, je veux pas.
Une fois n’est pas coutume, les choses tournèrent à l’avantage de Merry.
Pendant les cinq premières minutes, elle n’entendit que bougonner, rouspéter, pester dans la
cabine. De temps à autre, le bruit d’étoffe que l’on froisse se mêlait aux jurons. Peu à peu, il y eut
plus de bruit de tissu froissé que de jérémiades, Puis, le silence total.
La porte s’entrebâilla et Charlène, passant la tête pour vérifier que personne ne pouvait la voir,
héla Merry.
— C’est bon, dit la fillette d’un ton irrité, il y a un ou deux trucs qui vont à peu près. Juste à peu
près.
Merry se tourna vers la cabine et faillit pleurer d’émotion. Malgré sa coupe ridicule et son air
ronchon, la petite fille était adorable. Merry avait sélectionné des tenues pas vraiment militaires,
mais approchantes, ce qui n’avait pas été difficile puisque c’était tendance pour les ados. Ce
pantalon-ci, kaki bien sûr, était parfaitement à sa taille. Il faisait ressortir son mignon petit fessier.
Elle était charmante. La chemise était complètement dissimulée sous un top vert pâle qui ne laissait
rien deviner de sa poitrine naissante. L’allure générale faisait plus militaire que Comtesse de Ségur,
avec les boutons dorés sur l’épaule et des poches partout, mais c’était sympa.
Merry entra dans la cabine, l’air concentré, remonta l’encolure, vérifia la longueur et se dit que
si Charlène acceptait de porter des variations de cette tenue pour aller à l’école, elle aurait quand
même l’air beaucoup, beaucoup plus normal.

Pour l’heure, elle se contenta de suggérer :
— Tu ne crois pas qu’il faudrait mettre une des ceintures de ton papa avec ? Par-dessus le top.
— Elles sont trop grandes, ronchonna-t-elle.
Merry hocha la tête.
— Ça ne se porte pas à la taille. Tu la mets sur les hanches, comme ça, en biais.
Elle scruta l’expression de Charlie.
— Je sais que ça va beaucoup te contrarier que je te le dise mais tant pis. Tu es ravissante.
Inattendu. Un sourire. Un de ces sourires gênés, mélancoliques et suppliants à la fois, un des ces
sourires d’adolescents mal dans leur peau et si… si fragiles.
— Vraiment, Charlie, dit Merry. Je ne te le dirais pas si ce n’était pas vrai.
— O.K., je crois que ça je pourrai le porter.
Bon sang, le stress ! Charlène soupira comme si elle avait eu tout le poids du monde sur les
épaules.
— Ça veut quand même pas dire que j’irai à ce bal nul.
— Charlie.
Merry s’accroupit pour se trouver au niveau des yeux de Charlène.
— Tu vas m’écouter. Si tu en fais une question de vie ou de mort, O.K., je n’insiste pas. Mais ce
bal va durer quoi ? Une heure ou deux. Ce n’est quand même pas la mer à boire. J’ai compris, ça ne
te plaît pas et tu penses que tu vas détester. D’accord, d’accord, je ne discute pas. Mais je te dis
quand même que tu vas peut-être adorer. De toute manière, deux heures, tu peux encore supporter ça,
non ?
Charlène hésita. Se tut.
— As-tu essayé le pantalon vert foncé ?
— Oui, il m’allait pas mal. Et cette chemise…
Elle montra un haut beige.
— Elle est pas trop nulle non plus.
Merry n’avait toujours pas la réponse à la question de fond.
— Je suis sérieuse, Charlie. Si ça doit te traumatiser, je ne te forcerai pas. Je souhaite que tu y
ailles mais je ne veux pas que ça te rende malade. Ce serait nul. Si tu me dis que c’est impossible
pour toi, j’arrête de t’en parler. Promis. Je m’incline.
— Oh ! là, là ! on se calme, grogna Charlène. Ça craint, mais pas à ce point ! Evidemment que je
peux y aller. Mais je partirai au bout de deux heures, je ne resterai pas un quart d’heure de plus.
Même pas une minute.
Merry emporta le tas de vêtements, le posa près de la caisse et paya. Elle entraîna alors
Charlène vers le rayon chaussures. Il n’était pas question de mettre des godillots de soldat pour aller
à un bal. Pas question non plus de lui imposer des talons. La vendeuse devait bien avoir un article qui
ne fasse ni militaire ni chichi et qui aille avec un pantalon kaki.
Restait encore le problème des cheveux. Merry détestait cette coiffure courte, dressée sur la tête
par du gel fort. C’était horrible. Mais Charlène était très chatouilleuse sur la question. Mieux valait
ne pas aborder le sujet pour éviter une crise. En revanche, c’était décidé, elle allait lui trouver des
boucles d’oreilles en forme d’étoile, comme les étoiles des généraux. Avec un petit bijou, la coiffure
passerait peut-être mieux ? On pourrait croire à un délire passager. Qu’elle s’amusait à jouer les
punkettes pour un soir. En tout cas, ce serait moins agressif que son air de garçon manqué.
Les boucles d’oreilles repérées, Merry appela Charlène pour qu’elle choisisse.
— Non, insista la fillette. Je t’ai dit que je n’en veux pas. Je les porterai pas.

— Comme tu veux, dit Merry. Mais je les achète quand même.
Les courses terminées, Merry, épuisée, se mit à bâiller. Une bonne heure de sieste ne serait pas
de refus. Elle croulait sous les paquets mais ne regrettait pas sa sortie. Elles avaient beaucoup
progressé.
Sur le chemin du retour, Charlène continua de raisonner. Moins qu’à l’aller cependant.
— S’il te plaît, Charlie, arrête de dire que ça craint.
Merry stoppa au feu rouge et tourna à droite, comme le lui indiquait sa passagère. Elle devait
avoir raison.
— Un bal c’est un prétexte pour se retrouver, pour faire quelque chose ensemble. Tout le monde
aime la musique, non ? Tu y vas, tu écoutes de la musique, tu bois un peu de punch ou des sodas et tu
bavardes avec tes amis et tu regardes les autres. C’est tout. Ce n’est quand même pas une torture, si ?
— Mais je n’ai pas d’amies avec qui parler et je ne veux pas rester seule.
— Pourquoi resterais-tu seule ? Et tous ces garçons qui sont venus dormir à la maison l’autre
nuit ? Tu ne peux pas parler avec eux ? Eux non plus ils n’ont pas envie de rester seuls.
Charlie ne dit plus un mot. Arrivée devant la maison, elle se décida.
— Peut-être après tout. J’y avais pas pensé. Je pourrais rester avec Quinn, par exemple. Ou
avec Bo.
— Eh bien tu vois ! Tu leur rendrais même service. Tu leur tiendrais compagnie.
— Jack sera là, hein ? Comme ça, s’il se passe quelque chose, il pourra me ramener à la
maison. Même si, toi, tu dois rester parce qu’il faut que tu surveilles les élèves et tout ça.
Profitant de ce qu’elle prenait les paquets Merry jeta un coup d’œil du côté de chez Jack. Pas de
camionnette devant la maison, il ne devait pas être là. Elle n’avait pas oublié qu’il était question
qu’il l’accompagne au bal pour l’aider à surveiller les enfants mais elle avait décidé de le décharger
de cette corvée. Toute cette histoire était dingue. Il se sentait obligé de l’accompagner mais
maintenant c’était elle qui avait changé d’avis. Elle ne voulait pas se trouver au même endroit que lui
en même temps que lui.
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Le téléphone portable de Jack sonna alors qu’il démarrait son camion. Comme il était déjà en
retard, il attendit que le nom s’affiche à l’écran pour répondre. C’était Cooper. Bien sûr qu’il voulait
parler à son fils.
— Pourquoi veux-tu m’embarquer là-dedans ? s’écria-t-il comme son garçon lui expliquait ses
plans.
— Crie pas, p’pa. Je t’ai pas mordu. C’est justement pour te coacher que je te téléphone.
L’aplomb de son fils le fit rire. Une seconde.
— Je n’ai pas besoin que tu me coaches, mon garçon. Tu… Ne me cherche pas ! Tu m’as mis
dans le pétrin avec cette histoire de bal. Je n’ai pas du tout envie d’aller surveiller des crevettes qui
frétillent sur une piste de danse. J’ai fait ça pour vous à l’époque, parce que j’étais parent et qu’il
fallait le faire. Mais cette crevette, la petite Charlène, n’est pas ma fille. Ce n’est pas mon problème.
Et je ne vois pas en quoi ça me regarde. Je me demande vraiment de quoi tu t’es mêlé. Décidément, tu
es le roi de la gaffe, toi !
— C’est pour Charlène, parce qu’elle est gentille. Elle est complètement à l’ouest depuis que
son père est mort, alors j’ai cru que tu pourrais l’aider pour cette histoire de bal. Je ne sais pas,
moi…
— C’est ça ! Tu penses que je vais te croire ?
Jack mit pied à terre et fonça vers la maison. Dehors, il faisait noir et froid.
— Ecoute, p’pa. Charlène a peur que Merry passe son temps à la surveiller. Alors, si tu peux
faire quelque chose. Comme empêcher Merry de garder les yeux braqués sur elle, ce serait cool. En
plus, Merry… elle est trop jeune pour surveiller toute cette bande, tu ne crois pas ?
— Trop jeune pour surveiller des galapias de onze et douze ans ?
Son fils soupira. Jack comprit que Cooper en avait assez de discuter avec lui.
— Mais non, c’est pas ça que je veux dire. Trop jeune à côté des autres parents. Ces vieux
machins qui pensent qu’à jouer au golf. Tu vois ce que je veux dire. Les lèche-bottes des ventes de
charité et des bonnes œuvres, les grenouilles de bénitier, les chefs scouts attardés. Tu vois… Pour
certains parents c’est O.K., mais elle, elle est célibataire. Elle va se demander ce qu’elle fait là au
milieu de ces vieux — même s’ils sont pas si vieux que ça en fait. Ça serait bien si elle avait
quelqu’un avec qui parler pour ne pas avoir l’impression d’être un lampion oublié au milieu de la
forêt.
Nom d’un petit bonhomme ! Ce fils devait avoir des antennes !
— Tu deviens intelligent, mon garçon. C’est récent ?

Il n’était pas en colère. Ironique, plutôt. Il y eut un silence sur la ligne et Cooper reprit.
— C’est pas une question d’intelligence, p’pa.
Jack sentit qu’il était temps de cesser de plaisanter.
— C’est quoi alors ? Vas-y. Qu’est-ce qui ne va pas ?
— Rien. Enfin, j’espère, dit Cooper.
Il n’avait pas sa voix normale, Jack le perçut tout de suite.
— Hé…, lança Jack.
Mais son fils coupa court arguant qu’il avait d’autres coups de fil à passer et des gens à voir.
Parfait, se dit Jack en raccrochant. La prochaine fois qu’il coincerait Cooper, il ne le lâcherait
pas jusqu’à ce qu’il lui ait avoué ce qui le travaillait.
Pour l’heure, il avait d’autres problèmes.
Le bal des sixièmes !
Il était coincé.
Il ne fallait pas exagérer. Il avait déjà fait pire dans la vie ! Passer deux heures en compagnie de
la charmante Merry n’était quand même pas un supplice.
* * *
En entrant dans le lycée, un peu plus tard, il commença par desserrer son col, qui l’empêchait de
respirer. Les enfants avaient essayé de transformer la salle de gym en salle de bal, ce qui n’était pas
vraiment réussi. Une salle de gym resterait toujours une salle de gym malgré les spots accrochés ici et
là qui flashaient en rouge sur le plafond noir. Rouge parce que c’était la Saint-Valentin. Un père
s’était proposé pour jouer les DJ et sélectionnait des disques entraînants comme les ados les
aimaient. Une table avait été dressée dans un coin. Le saladier de punch était déjà en place. Des
montagnes de petits gâteaux, de chips et toutes sortes d’amuse-bouches attendaient les mains rapaces.
Les enfants étaient debout, alignés contre un mur, comme s’ils avaient été collés. C’était évident, ils
fuyaient le plus loin possible de la piste de danse.
Jack desserra encore son col et balaya des yeux le décor. Saint-Valentin oblige, les enfants
avaient tout décoré en rouge. A cet âge, les filles en général étaient plus grandes que les garçons, ce
qui voulait dire que lorsqu’ils danseraient ils auraient le nez collé contre la poitrine de leur
partenaire. Si poitrine il y avait.
Il ne repéra pas tout de suite Charlène dans la foule. En fait, il cherchait Merry qu’il alla
rejoindre dès qu’il l’aperçut.
Son cœur se mit à battre. Sa tête à cogner.
Normalement, elle s’habillait… Comment s’habillait-elle normalement ? Il n’en savait trop rien.
Si, elle aimait les tissus colorés avec des décolletés qui bâillaient, les bijoux fantaisie qui faisaient
bling quand elle bougeait, les pantalons qui la moulaient. Ce soir, elle était différente. Sans doute
avait-elle voulu ressembler à une adulte digne et responsable ? C’était gagné. Elle portait un pull ras
du cou noir sans fanfreluche avec une jupe sage qui lui tombait à mi-mollets. Ses épais cheveux noirs
étaient retenus en arrière par une grosse pince. On aurait dit une dame patronnesse.
Elle était debout devant la table et garnissait les plateaux de biscuits. Près d’elle, une femme lui
demandait de prendre part aux réunions organisées pour lever des fonds. Les rencontres avaient lieu
tous les deux lundis. Petit déjeuner. Ping-pong. Une cause noble.
— Bien sûr, répondit Merry. Ce serait avec grand plaisir. Mais le lundi je suis déjà prise au
lycée. Ils m’ont demandé de m’occuper de…

— Mais ça a lieu très tôt. Avant que les cours ne commencent.
— Ça ne me gêne pas de me lever tôt ; la seule chose c’est que je dois conduire Charlène au
lycée et…
Elle leva la tête. Le vit. Son visage s’éclaira d’un sourire plus lumineux encore qu’un faisceau
de rayons UV.
— Non, dit-elle. Rentrez chez vous.
— Pardon ? dit la femme qui était près d’elle.
Merry avait déjà fait le tour de la table et se dirigeait droit sur lui.
— Je ne vais pas aller jusqu’à dire que je ne suis pas contente que vous soyez venu. Mais
franchement, Jack, vous n’étiez pas obligé de venir. Je ne me doutais pas que ce serait aussi
épouvantable.
— Quoi ? Les gâteaux sont ratés ?
— Non, je ne parle pas des gâteaux. Je parle de cette assemblée. Avant de venir, je me
réjouissais à l’idée de surveiller ce bal mais maintenant que je suis là, je mesure l’horreur de la
chose. Alors, allez-vous-en, je ne veux pas vous imposer ça. Je me sentirais coupable toute ma vie.
Elle était tellement survoltée qu’elle en perdit le souffle et dut s’arrêter pour reprendre sa
respiration. Elle ne portait peut-être pas de vêtements excentriques mais sa bouche était rouge et
appétissante et ses yeux fiévreux. Il ne connaissait pas grand-chose aux parfums, trouvait que les
femmes avaient tendance à en mettre trop. Celui qu’elle portait était diabolique. Elle n’en avait mis
qu’un peu, pourtant, juste sur le cou et au creux des poignets.
— Merci, dit-il. Je vous avoue que je ne sais pas si je vais m’éterniser. Je reste un peu quand
même.
— Ce sera mieux que rien, dit-elle. Même quelques minutes. Je voudrais échapper à ces gens
qui viennent à tour de rôle me demander de participer à leurs œuvres. Ils sont bizarres, je trouve. Ils
défendent tous une cause. C’est quoi ce pays ? Les femmes ne travaillent pas dans la journée dans vos
contrées ?
— Elles travaillaient. Mais elles ont toutes démissionné pour élever leur marmaille. Et comme
elles ne veulent pas rester cloîtrées chez elles — ou elles deviendraient folles — elles remplissent
leurs journées en s’occupant d’œuvres pour leur paroisse.
— C’est sûrement très bien, les bonnes œuvres. J’aimerais bien m’en occuper moi aussi mais, si
ça continue, je ferai bientôt plus d’heures de présence au lycée que Charlène elle-même. Et ça, non,
je ne peux pas. Oh ! là, là !… Oh mon Dieu !
— Qu’y a-t-il ?
Merry avait la mine épouvantée du parent que son petit vient de lâcher pour la première fois et
qui part en courant sur la route.
— Charlie. Elle était là-bas avec un garçon, le génie de l’informatique aux dreadlocks qui est
venu dormir à la maison l’autre soir et voilà qu’elle est maintenant sur la piste. Oh ! là, là… Oh mon
Dieu ! Ma Charlie danse.
— Il ne fallait pas ?
— Ce n’est pas la question. Elle est avec Dougall ! Dougall Whitmore ! Le garçon qu’elle a
frappé la semaine où je suis arrivée. Je croyais qu’elle ne pouvait pas le supporter. Il est en
quatrième. Et il a dû venir avec quelqu’un d’autre… Oh ! là, là !
Il soupira. C’était ça que Cooper avait voulu lui dire quand il avait parlé de le coacher. Il
voulait lui expliquer qu’il fallait protéger Charlène contre ceux qui lui tourneraient autour.
— Allez, venez.

— Venez ? Où ?
— Danser avec moi.
— Quoi ?
Elle écarquilla les yeux comme s’il avait parlé en chinois.
— Vous avez dit danser ? Je ne savais pas que vous dansiez.
Il ne dansait pas, en effet. Pour se produire sur une piste, il fallait qu’il soit sous l’emprise de
l’alcool. Mais il ne pouvait pas décevoir la crevette, ni ses fils qui ne manqueraient pas de lui
demander s’il s’était montré à la hauteur. Il les connaissait bien, ses jumeaux, ce serait l’inquisition.
Prenant Merry par la main, il l’entraîna sur la piste. Là, il la fit tourner sur elle-même et la prit
dans ses bras. Aussitôt les regards se fixèrent sur eux. Sourires, ricanements de ceux qui dansaient
comme de ceux qui rasaient les murs. Qu’importe, ce qu’il voulait c’était suivre Charlène des yeux
sans qu’elle le voie.
— Jack ?
Elle avait l’air dérouté. Pas mécontente d’être sur la piste, pas mécontente de danser avec lui,
mais bizarre. Ses grands yeux sombres pétillaient, elle avait la tête penchée de côté, elle était
adorable, sa Merry.
Mais non, elle n’était pas sa Merry. Elle était Merry tout court. Quelle idée de l’appeler sa
Merry ? Il n’était pas possessif, d’habitude.
— Jack, dit-elle de nouveau, vous avez remarqué que c’est une danse rapide, pas un slow.
— Heu, oui, bafouilla-t-il. Mais je ne danse ni le rock ni le boogie. Ça vous ennuie ?
— Heu, non, non. Ça va très bien.
Pour lui, ça n’allait pas du tout. Danser avec elle le troublait. Naturellement il la tenait à
distance ; il y avait au moins deux bonnes dizaines de centimètres entre eux deux. Avec toute cette
jeunesse qui les avait en ligne de mire, mieux valait ne pas la toucher. Il avait juste la main sur sa
taille. Et elle avait posé la sienne autour de sa nuque.
Elle pianotait sur son cou. Soulevait les pointes de ses cheveux du bout des doigts, chatouillait
sa nuque, dessinait des petits cercles et des graffiti sur sa peau.
Avec les yeux aussi, elle jouait. Comme avec les doigts. Avec ses lèvres aussi, qu’elle gardait
entrouvertes et humectait par moments. C’était un poison. De temps à autre, elle penchait la tête de
côté, comme une gamine. Son odeur aussi était troublante. Subtile et perverse, elle montait à la tête à
lui faire perdre la raison.
L’espace d’un millionième de seconde, elle cessa son jeu sur sa nuque.
— C’est drôle, dit-elle. Ça fait des semaines que je suis ici et je ne sais même pas ce que vous
faites.
— Je suis fonctionnaire.
Réponse toute faite. Une de ces réponses qui balaient toute autre question. A sa décharge, il était
absorbé à maintenir une distance de sécurité entre eux. Mieux valait en effet qu’il évite de la toucher
car il savait qu’il ne répondrait plus de rien s’il la frôlait… Avec tous ces gosses autour d’eux, il
n’avait pas le choix. Il ne fallait pas qu’il relâche son attention.
— Expliquez-moi. Qu’est-ce qu’un beau fonctionnaire comme vous fait à longueur de journée ?
— Il répond au téléphone. Signe des papiers. Est payé à la fin du mois par le gouvernement.
— Je ne vous crois pas, murmura-t-elle.
Sournoise, sensuelle, elle reprit son manège sur son cou. A petits coups, tout doucement. C’était
atroce. Excitant. Elle mettait ses nerfs à vif.
— Je vais vous poser ma question autrement. Est-ce que vous travaillez avec beaucoup de

monde ou juste quelques personnes ? Avez-vous un boss sympa ou méchant ? Vos collaborateurs, ce
sont surtout des hommes ou des femmes ?
Avec son pouce qui faisait des petits ronds sur sa peau, elle allait au-devant de problèmes.
— Le bureau est grand. Mais mon boulot, je le fais seul. Quelquefois, sur des projets un peu
compliqués, je constitue une équipe pour m’aider. Une ou deux personnes en plus de moi.
Autrement… oui, je suis entouré de plein de gens. Comme cela, je peux bavarder si je m’ennuie.
Mais je suis complètement indépendant dans mon travail.
— Si j’ai bien compris, vous faites de la prospective.
— Oui.
Comment avait-elle deviné ça ?
— Ce qui veut dire que vous travaillez comme un malade sur un projet et que lorsque vous avez
terminé, vous vous reposez jusqu’à ce qu’un autre projet arrive sur votre bureau.
— Oui.
Son doigt s’arrêta une seconde. Il poussa un soupir de soulagement et, pendant qu’il reprenait
son souffle, jeta un coup d’œil du côté de Charlène qui dansait toujours à l’autre extrémité de la piste.
Elle avait quelque chose de changé. Elle faisait plus fille. Elle était plus douce, plus mignonne. Elle
avait les joues roses et le garçon avec lequel elle dansait… Jack plissa les yeux. Le garçon avait la
main sur le dos de Charlène. C’était sa place. Mais elle était un peu basse.
Il reporta son attention sur Merry.
— Qu’est-ce que vous faisiez avant ? Comme travail, comme métier ?
Elle hésita.
— Je courais.
— Vous couriez ?
— De job en job. On ne me mettait pas à la porte, c’est moi qui filais. Chaque fois que j’ai senti
que je commençais à m’attacher, à me sentir ficelée, je suis partie.
La réponse le titilla. Elle avait répondu à sa question mais ce n’était pas le genre de réponse que
l’on faisait à un inconnu. C’était trop direct, trop franc. Trop embarrassant.
— Si je comprends bien, vous n’aimez pas vous sentir d’obligations.
— C’est ce que je me suis dit pendant des années. Mais la vérité, je crois, c’est que j’adore ça
mais que j’ai toujours refusé de l’admettre…
Le morceau égrena ses dernières notes. Elle cessa de parler et ôta la main de son cou. Il se sentit
soudain tout nu, tout seul. Dépossédé. Un peu comme si le sang avait fui de ses veines.
Nom de nom. Ils ne s’étaient même pas touchés, ou si peu. Il y avait quelque chose chez cette
femme qui contredisait ses conceptions récentes sur la vie, qui annihilait son raisonnement sans
parler de l’effet qu’elle avait sur ses hormones. Pire, elle venait d’ouvrir la boîte aux questions
mais…
Une mère l’attrapa par le bras et l’attira derrière la table pour qu’il serve le punch. Elle lui dit
que les enfants avaient tendance à en renverser partout et qu’il valait mieux que ce soit un adulte qui
les serve. Merry reprit sa place devant les plats de gâteaux qu’elle recommença à garnir. L’appétit de
ces jeunes étant insatiable, c’était un travail à temps plein.
Soudain Jack la vit se diriger vers la piste avec un jeune cavalier. Qui aurait cru que l’un de ces
blancs-becs aurait l’aplomb de l’inviter à danser ? Savait-il seulement embrasser ? Brusquement une
image passa devant ses yeux : Merry nue avec des bottes de policier et un holster. Elle tançait de
jeunes délinquants pour leur conduite, de sa voix suave d’amoureuse de l’amour.
Un bruit de bagarre provenant des gradins le sortit de ses songes. Les garçons resteraient

toujours des garçons. Les bagarreurs séparés, les chaperons se réunirent pour discuter d’une punition
mais les deux fortes têtes n’avaient fait que déchirer une chemise et écorner mutuellement leur ego.
Une décharge d’hormones plus abondante que d’habitude, plus trop de sucre, plus des filles un peu
jolies et tout émoustillées et la bataille avait éclaté. Jack pria les deux garçons de se calmer sinon il
en prendrait un pour taper sur l’autre.
Cet incident réglé, il décida d’aller retrouver Merry. Elle avait disparu de l’autre côté du
gymnase et fonçait sur Charlène. Debout entre les deux battants de la porte, la fillette prenait l’air.
Elle parlait avec un grand garçon avec lequel elle dansait un peu plus tôt. Quand Jack se rendit
compte que Merry allait intervenir, il traversa la piste et l’attrapa par le bras.
— Alors…, dit-il, la faisant tourner dans ses bras.
Il ne trouva rien d’autre à dire. Le plus naturellement du monde, elle posa la main sur sa nuque
et recommença à dessiner des petits cercles sous ses cheveux. Il posa les mains sur ses hanches.
— Jack, c’est encore une danse rapide.
Il ne dit rien et se contenta de passer d’un pied sur l’autre. Elle en fit autant. De toute façon, la
musique importait peu.
— Dites-moi. Pourquoi quittiez-vous vos emplois alors qu’ils vous plaisaient ? Je n’ai pas
compris ce que vous vouliez dire quand vous avez dit que vous refusiez de vous attacher.
— Moi aussi j’ai mis un bon moment à comprendre.
Elle lui sourit. Un de ces sourires qui le faisaient fondre.
— Vous dansez divinement. J’en conclus que vous devez faire l’amour comme un dieu. Tout en
douceur. Sans stress. Vous aimez ça et vous en profitez pleinement, avec tous vos sens. Votre cœur,
vos yeux, vos doigts. Vous sentez, vous humez, vous touchez. Vous aimez.
Il la regarda.
— Merry. A quoi vous jouez ? Vous essayez de me rendre fou ?
— Un petit peu, peut-être. Je me demandais… vous avez sûrement remarqué ce qui se passe
chaque fois qu’on est ensemble. Il n’y a pas que votre moral qui remonte !
Elle plaqua la main sur sa bouche.
— Oh, pardon ce que je viens de dire est de très mauvais goût. Mais je l’ai fait exprès. Quand
allez-vous vous décider à franchir le pas ? Allez-vous me laisser me consumer à petit feu ?
— Mademoiselle Olson, il y a des enfants autour de nous.
— Personne ne m’entend et, que je sache, nous ne faisons rien de mal.
— Si, vous.
D’accord, si physiquement elle ne faisait rien de mal, avec ses yeux, en revanche, elle faisait
plein de choses défendues.
— Je n’ai fait que vous poser une question. Si vous ne voulez pas faire l’amour avec moi, c’est
votre droit. On n’a qu’à continuer à faire semblant de ne pas voir ce qui se passe entre nous quand on
se voit. Le déni ça existe ; il n’y a pas de raison de vous forcer.
Jack lui aurait répondu. Il ne savait pas ce qu’il aurait dit mais il aurait répondu si, à cet instant
précis, une voix n’avait appelé.
— Merry !
Un trio de manmans s’approcha et lui demanda d’aider à nettoyer.
Le bal était fini ?
Non, pas déjà ! Il venait à peine d’arriver. Quand il était entré dans le gymnase, il avait craint le
pire. Le bal allait traîner en longueur, ça n’en finirait pas. Au lieu de cela… Il regarda sa montre.
Cela faisait trois heures qu’il était là. Les yeux plissés, il observa Merry qui rangeait

consciencieusement. Elle empilait verres en carton et assiettes et les jetait dans de grandes poubelles
en plastique noir tout en riant avec les autres femmes.
Sauf erreur de sa part, elle venait de lui proposer de dormir avec lui.
Il avait pu se tromper. Chaque fois qu’il était près d’elle il était si troublé qu’il ne savait plus
s’il voyait clair, ni s’il entendait juste. Mais tout de même…
Même plongé dans le coma, un homme était capable de se réveiller aux seuls mots de « faire
l’amour ». Lui, en tout cas, en était capable. S’il désirait la femme.
Or, il désirait Merry comme un fou.
* * *
— Dougall est bête comme ses pieds, reprit Charlène.
Merry tourna à droite dans Main Street. Depuis qu’elles avaient quitté le bal et le lycée c’était
le même refrain.
— Dougall est un crétin.
— Arrête de dire ça, Charlie, je t’ai vue danser toute la soirée avec lui.
— C’est pas vrai, pas toute la soirée.
— Plusieurs fois, en tout cas.
— Oui. Mais on discutait. De Space Zest. C’est un jeu où on refait le monde, expliqua-t-elle,
sachant que Merry n’aurait pas la moindre idée de ce que ce Space Zest pouvait être. Je l’ai battu
mais il raconte qu’il jouait au niveau 5 alors que moi je jouais au niveau 3. Bien sûr ! Je sais
exactement ce qu’il vaut parce que je le vois pendant les cours de maths…
— Je croyais que Dougall était en quatrième ?
— Ben oui. Je t’ai déjà expliqué, Merry, je suis les cours de maths des quatrièmes. C’est mieux
comme ça ; parce que, dans ma classe, ils me traitaient tous de ringarde parce que j’étais bien
meilleure qu’eux. En quatrième, je suis moins en avance alors ils me fichent la paix ; quoi qu’il en
soit, Dougall…
Un quart d’heure plus tard, alors qu’elles franchissaient le seuil de la maison, Dougall faisait
toujours l’objet de la conversation. Le temps de jeter les manteaux sur les chaises, d’enlever les
chaussures et de se verser un verre de lait, le téléphone sonna. Charlène entrait dans sa chambre.
Dommage, se dit Merry. Pour une fois que Charlie se livrait, c’était bête d’être interrompues par un
coup de fil.
D’autant plus bête qu’il n’y avait personne à l’autre bout de la ligne. Plutôt si, il y avait
quelqu’un mais quelqu’un qui ne parlait pas. Merry raccrocha. Bizarre, se dit-elle. La même chose
s’était produite hier. Un appel et personne. C’était moins grave que les appels pornographiques ou
ceux où la personne respirait très fort à l’autre bout de la ligne mais c’était angoissant quand même.
Elle chassa ces pensées et, le verre de lait à la main, rejoignit Charlie dans sa chambre.
Charlène avait déjà retiré ses vêtements de bal et enfilé le grand T-shirt de son papa qu’elle
mettait pour dormir. Recroquevillée sur elle-même elle sautait sur son lit. Merry s’assit sur le plaid
et lui tendit le verre de lait.
— Alors comme ça, tout d’un coup, il y a cette fille qui arrive sur moi… elle était rouge et en
colère… et elle a hurlé : « Dis donc, Dougall, t’es venu avec moi, t’as oublié ? » Comme si je lui
piquais son fiancé. C’est vrai qu’il était sûrement venu avec quelqu’un sinon il n’aurait pas eu le
droit de venir au bal des sixièmes. Mais c’était pas ma faute si on se parlait. C’est lui qui avait
commencé.

— C’était qui cette fille ? Tu la connais ?
— Ben oui, c’est Tiffany. Elle n’est pas dans mes cours mais je la connais quand même. Elle est
toujours en bleu parce que c’est la couleur du logo de Tiffany, tu sais, Tiffany le grand bijoutier très
connu. Tu vois qui je veux dire ?
— Oui.
Merry aurait bien sauté de joie tant elle était émue. Elles avaient enfin une vraie conversation.
Une conversation normale. C’était plus merveilleux que gagner à la loterie.
— Elle a déjà de la poitrine. Et un bracelet Tiffany. Et elle se met plein de noir autour des yeux.
Les garçons la traitent de pouf.
— Oh !
— Oui, c’est vrai.
— Je sais que c’est vrai, reprit Merry.
Tout se mettait en place. Merry y voyait maintenant plus clair dans la sombre histoire qui avait
opposé Charlène et Dougall. La bagarre. La blessure morale. Le déni et l’excitation subite et cette
logorrhée. Y avait-il plus douloureux qu’un premier béguin ? Ce déluge d’explications prouvait une
chose, que le style de Charlie n’avait rien à voir avec un problème de sexe mais était lié à son papa.
Quand elle put enfin placer un mot, Merry essaya d’aborder un autre sujet, bien féminin.
— Charlie… Au bal, les mamans parlaient de soutien-gorge. Apparemment beaucoup de filles
portent des soutiens-gorge spécial sport, d’entraînement si tu préfères. Alors je me demandais si…
— Non, pas moi.
— D’accord.
— Chaque fois que j’entends le mot soutien-gorge d’entraînement je me demande qui on
entraîne. Des chevaux ? Ben oui, comment on entraîne une poitrine ? De toute manière, j’ai pas de
poitrine et j’en aurai jamais.
Merry ne lui dit pas qu’elle pointait déjà mais puisqu’elles abordaient des sujets délicats, elle
tenta sa chance.
— Quand on était au bal tout à l’heure je pensais à l’époque où j’étais moi aussi en sixième. Je
me rappelle que les filles parlaient déjà de sexe et tout ça.
— Papa m’a déjà tout dit, laissa tomber Charlie.
Zut ! pensa Merry. A peine entrouvertes, Charlène avait le don de vous refermer les portes au
nez. Pas méchamment, elle n’était jamais grossière, pas même désobligeante, ce n’était pas Charlène,
ça.
Elle termina son lait et répondit aux questions suivantes par oui ou par non. Pas sèche mais
brève. Et, finalement, elle déclara qu’elle était fatiguée et voulait dormir.
Merry sortit, passa sa robe de chambre, se lava le visage, posa une fine couche de crème de nuit
et retourna dans la cuisine. Elle butina à droite et à gauche, s’agita, trop énervée pour dormir bien
qu’il fût minuit. Après quelques minutes elle revint vers la chambre de Charlène sur la pointe des
pieds. Elle s’était écroulée et dormait déjà à poings fermés. Elle était vraiment morte de fatigue.
Merry lui remonta la couverture sur le nez, éteignit la lampe de chevet et, toujours sur la pointe des
pieds, retourna dans la cuisine.
Il était temps qu’elle aille se coucher. Mais elle était trop énervée et repassait en boucle les
événements de la soirée. Il y avait eu tellement de choses positives dans la vie de Charlène ce soir.
C’était comme si elle était enfin sortie de sa coquille. Elle avait apprécié de danser, s’était amusée
avec ses camarades de classe… qu’elle l’admette ou non. Mais Merry avait bien vu comment tout
s’était passé.

Malgré cela, l’enfant était encore écrasée par son chagrin. Elle n’avait toujours pas pleuré. Elle
parlait souvent de son père mais c’était le plus souvent en manière de défense. Il y avait beaucoup de
douleur là-dessous. De colère aussi, pensait Merry.
Elle avait déjà lu une bibliothèque entière sur l’art d’être parent et une autre bibliothèque sur le
deuil et les enfants. Triste, elle s’adossa au comptoir et ferma les yeux. Si ça n’avait pas été Charlène
mais une autre enfant elle l’aurait poussée à consulter un spécialiste, mais Charlène n’était pas une
enfant comme les autres. Elle avait sa manière de penser, de voir les choses, de les analyser déjà du
haut de ses onze ans. La difficulté avec elle c’est qu’elle était plus intelligente que la plupart des
livres et que la plupart des gens. Charlène était ce qu’on appelait une surdouée. Ce qu’il lui fallait
c’était une mère.
C’était le fond du problème. Merry ne savait pas ce qu’une vraie maman aurait fait dans cette
situation. Charlie n’avait jamais eu de vraie mère et Merry n’était pas sa mère non plus. Et aucun
livre ne l’avait éclairée sur ce point.
Un toc toc à la porte la fit sursauter. Avant qu’elle ait pu traverser la cuisine, Jack fit irruption.
— Vous ne fermez jamais ? Vous ne fermerez donc jamais ?
Il semblait d’humeur joyeuse.
— Les jumeaux ne sont pas rentrés ?
— Si. Ils dorment comme des sonneurs. Ils n’ont même pas été fichus d’attendre que je rentre
pour savoir comment s’était passée la soirée. Comment va Charlène ?
— Tombée comme une pierre.
— J’ai vu que c’était allumé, alors…
Il traversa la pièce comme un taureau qui n’aurait pas vu le jour depuis plus de deux ans. Que se
passait-il ?
Il ôta sa veste, la posa sur une chaise. Elle tomba par terre. Visiblement, il s’en moquait.
— Alors j’ai compris que vous étiez réveillée. Et comme on n’avait pas fini notre
conversation…
— Ah bon ?
— Ne vous moquez pas de moi.
Il pointa un doigt sur elle.
— La seule raison pour laquelle je ne me suis pas jeté sur vous c’est que j’ai pensé que ce
n’était pas une bonne idée. Pour vous.
— Ah, murmura-t-elle. Et c’est pour me dire ça que vous êtes là ?
Elle n’était plus d’humeur à ça. Ce n’était pas qu’elle ait cessé de penser à lui, cessé de penser
qu’elle avait envie de lui, cessé d’être curieuse de l’avenir. Non. Mais, pour ce soir, c’était terminé.
Elle n’avait qu’une préoccupation en tête, Charlène.
En tout cas, elle le pensait sincèrement jusqu’à ce qu’elle voie l’éclat des yeux de Jack, le feu
dans ses prunelles. Comme il avançait vers elle, aussi sombre que l’orage, farouche et déterminé,
elle sut ce qu’il allait faire.
Sans doute même avant lui.
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Après le bal, Jack était rentré chez lui pour raconter sa soirée à ses fils. Ils devaient être
impatients d’en connaître tous les détails. En fait, il les avait trouvés dormant du sommeil du juste. Ils
ronflaient. Kicker était allongé sur le plancher, Cooper étendu de tout son long sur le canapé. Le
téléviseur hurlait et les lumières étaient allumées partout.
« Je n’ai plus qu’à aller me coucher », se dit-il.
Au lieu d’aller dans sa chambre, il commença à tourner en rond dans la maison. A aller et venir
de pièce en pièce, à errer dans les couloirs, sans but, aussi indécis qu’une brise d’été, aussi agité
qu’un ciel d’orage. Finalement, il se retrouva devant l’évier en train d’épier la cuisine de Merry qui
était éclairée comme en plein jour.
Elle était là. Elle vaquait à ses occupations, sans doute aussi réveillée que lui.
Aller chez elle ? Il était minuit, ça ne se faisait pas ! Et puis il n’avait pas pour habitude de
céder à ses pulsions. Sa vie était aussi ordonnée qu’un manuel scolaire, aussi organisée et
méthodique que la résolution d’un problème mathématique.
Il n’y avait pas de place pour l’amour dans son planning. Il n’était pas du genre à laisser
Cupidon ou Chaos ou le hasard interférer dans sa vie. Il était responsable, point. Et ses objectifs et
ses choix étaient très clairs.
Jusqu’à présent, en tout cas, ils l’avaient toujours été. Mais depuis que cette femme avait
emménagé à côté… Il avait tenté d’analyser l’effet qu’elle produisait sur lui. C’était difficile. Les
causes, surtout, étaient difficiles à définir. Etait-ce sa bouche en bouton de rose qui agissait sur lui
comme un poison, comme une drogue, comme ces plantes exotiques qui poussent dans les forêts
profondes ? Etait-ce ses grands yeux étonnés ? Etait-ce… ?
La certitude, c’est qu’il ne pouvait plus se passer d’elle.
Pourtant…
Elle était trop jeune pour lui. Peut-être pas en termes d’années mais en maturité. Cette raison à
elle seule lui interdisait de frapper à sa porte à minuit passé.
N’empêche que, finalement, il débarqua chez elle. Elle était appuyée au comptoir, pieds nus, en
petit déshabillé rose bonbon froufroutant, de la crème de nuit sur le nez. Il aurait pu s’excuser et
rebrousser chemin. N’est-ce pas ce que vous auriez fait ? Ce que n’importe qui aurait fait ? Ce qu’une
personne normale aurait fait ?
Eh bien non. Il dit tout bonnement :
— Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. C’est pour ça que je ne me suis pas jeté sur
vous ! Croyez-moi, c’est seulement pour ça. Il n’y a pas d’autre raison, je vous jure.

A cet instant-là il la prit à bras-le-corps, serra son visage entre ses mains et happa sa bouche.
Goulûment.
Il voulut s’arrêter. Il ne s’était jamais conduit de cette façon avec une femme, ne pensait pas
qu’il ferait un jour un truc pareil. Il voulut reculer et lui adresser des excuses. Il aurait eu l’air bébête
mais tant pis… En fait, il attendit. Comme justement il n’était pas bête, il pensa qu’elle allait lui
lancer un non cinglant. Peut-être même le gifler. La connaissant, ça ne l’aurait sûrement pas gênée.
Au lieu de cela, elle émit un petit « Mmm » de contentement, un peu comme un chat qui ronronne
et il comprit qu’elle n’attendait que cela. Et, même, qu’elle devait attendre depuis longtemps. Alors il
l’embrassa de nouveau avec fougue. Sa bouche était tiède et tendre. Elle passa naturellement les bras
autour de son cou, autour de sa taille, tout autour de lui. Et lui — qui peut expliquer
l’inexplicable ? — entendit un maelström se déchaîner dans sa tête. Il n’y était pour rien. C’était cette
fille qui était une sauvageonne, une délurée. Une diablesse.
— Oh, murmura-t-elle. Doucement.
Sa voix ! Sa voix aussi… Elle chuchotait, elle ne parlait pas. On aurait dit une tourterelle qui
couve son oisillon qui bat de l’aile.
Lui ne battait pas de l’aile.
Il allait bien. Merci. Il n’avait jamais manqué d’affection et, en aurait-il manqué, ce n’était
sûrement pas chez elle qu’il serait allé en chercher.
Son déshabillé rose bonbon glissa à terre. Dessous, il n’y avait rien que sa peau chaude et une
odeur de crème. L’odeur lui rappelait une pluie d’été. Et le grain de sa peau sous ses doigts… Bon
sang ! Il n’avait jamais rien caressé de si doux. Ses paumes remontèrent le long de ses bras, sur ses
épaules, son dos, ses côtés, partout, partout où elles pouvaient aller.
Il avait envie de grogner de plaisir. Mêmes ses pensées lui traversaient la tête en grognant. Et
Merry se donnait, se donnait, se donnait comme si elle avait été gorgée de sensualité, de chaleur et de
désir de donner.
— Mais enfin, Jack, répéta-t-elle, depuis quand n’avez-vous pas fait l’amour ? Des années ?
Elle n’avait pas compris. Rien du tout. C’était elle et personne d’autre qui lui inspirait ce désir
avec ses mots doux à peine susurrés. C’était elle et aucune autre qui lui faisait tourner la tête en haut
débit. Qui lui faisait perdre le contrôle de lui-même.
Brusquement, elle mit fin à leur baiser et lui prit la main.
— Pas ici, dit-elle tout bas. Charlène dort profondément mais si jamais elle se réveillait… je ne
voudrais pas qu’elle nous tombe dessus.
— Dans votre chambre, dit-il.
Il était tellement troublé qu’il ne savait plus où se trouvait la chambre parentale. Il était pourtant
venu dans cette maison des centaines de fois du vivant de Charlie.
— Je dors dans la pièce du fond, chuchota-t-elle.
Elle devait être moins troublée que lui car elle le guidait. Pourtant, elle était si chaude, si
ardente. Elle n’attendait que ça. N’importe quelle chambre ferait l’affaire en ce qui le concernait… à
condition d’y être dans moins de dix secondes.
Quelque part un téléphone sonna. Celui de Merry. Bien tard, se dit-il. Après deux sonneries, ça
s’arrêta. Une erreur sûrement. Passons. Où se trouvait cette fichue chambre du fond ? Mystère. Il
aperçut une porte, c’était sûrement une chambre. Il y poussa Merry, referma, mit le loquet et, enfin, se
concentra sur ce qui était vraiment important et qui n’était sûrement pas la porte, ni le téléphone, ni la
vie.
Mais elle. Merry.

Une chose était certaine, il ne savait pas où il se trouvait. Par terre, il n’y avait pas de moquette
mais un sol très dur. Et il faisait noir comme au fond d’un puits, il n’y avait pas un quart de watt de
lumière, rien qui l’empêche de se concentrer. Il chercha la bouche de Merry, l’effleura de sa langue,
taquina ses lèvres, les mordit tandis que ses mains s’affairaient, agiles mais impatientes. Sa poitrine
était belle, bien pleine, très haute, ni trop grosse ni trop menue. Parfaite, en somme !
Elle haleta sous ses caresses comme si personne ne l’avait jamais caressée comme il faut avant
lui. C’était inutile de chercher à l’impressionner par des performances extraordinaires tant elle était
facile à contenter, tant elle était simple et sensuelle. Deviner ce qu’elle désirait ne présentait pas de
difficulté. Son corps ne demandait que volupté, tendresse et respect.
Brûlant d’impatience — ils étaient tous les deux debout, ce n’était pas commode de faire ce
qu’il voulait faire —, il la prit dans ses bras et l’allongea par terre. Elle pouffa de rire.
— Vous savez où nous sommes ? dit-elle. Je peux vous dire que c’est froid.
Sa voix, elle avait parlé très bas, était un joyeux gazouillis.
Etonné, il essaya de comprendre ce qu’elle voulait dire mais elle l’entoura de ses bras et l’attira
à elle pour qu’il l’embrasse. Ah, la gourmande ! La vorace ! Comme elle avait envie de lui !
— Vous êtes rapide, dit-elle, j’adore. Vous êtes bouillant, j’adore. Mais côté confort, ça laisse
à désirer. Essayez de faire mieux la prochaine fois.
Il écoutait à peine. Sa bouche lui butinait les seins, allant de l’un à l’autre, les titillait, les
excitait.
Elle lui enleva son sweat-shirt.
Il ôta lui-même son jean. Il aurait aimé avoir un peu de lumière pour voir mais il faisait plus
noir que noir et il n’avait pas la moindre idée de l’emplacement de l’interrupteur. S’il avait réfléchi
une seconde, il aurait compris où ils étaient mais il n’était plus en état de réfléchir. Il n’avait qu’une
préoccupation, qu’un sujet à l’ordre du jour — de l’instant, plutôt : la faire sienne.
Au début, il tâtonna. Elle aussi. Aussi la fit-il glisser sur lui. Quand il sentit ses seins nus sur son
torse nu, quand il sentit son ventre caresser le sien et sa toison soyeuse lui chatouiller le haut des
cuisses, il gémit de désir. Son sexe était tendu à lui faire mal. Il la voulait tout de suite. Depuis dix
minutes. Depuis toujours. Il voulait plonger en elle et y rester. Longtemps. Longtemps.
Empêtré dans l’obscurité, Jack finit par saisir qu’il fallait qu’il relève Merry et l’adosse au mur.
Grâce au ciel, il y avait un mur. Juste là. Un mur contre lequel il allait l’appuyer. Elle n’aurait qu’à
relever les jambes et les enrouler autour de ses hanches, elle n’aurait qu’à le serrer entre ses bras. Et
elle pencherait la tête sur lui. Et ses cheveux retomberaient sur son visage et sur ses joues. Ses beaux
cheveux drus, mousseux et brillants. Et il lui ferait l’amour, lentement, profondément. De toute sa
puissance. Mais sans la brusquer.
Et s’il pouvait mourir ainsi, il mourrait heureux. C’était cette mort-là qu’il voulait. Rien ne le
comblerait plus que sentir Merry se resserrer sur lui, se refermer sur lui, qu’être prisonnier de sa
chair chaude, humide et douce. Rien ne l’enchanterait plus que ses chuchotements, son souffle tendre,
sa bouche exquise.
— Tu es trop belle, dit-il. Non, tu n’es pas belle, tu es infiniment plus que ça. Je t’aime, Merry,
je t’aime, je t’aime, je t’aime.
A ces mots, comme emplie d’une ardeur nouvelle, elle l’attira plus profondément en elle et
gémit de volupté. Alors, Jack ne put se retenir davantage. Le feu de ses reins jaillit comme un torrent
de lave. Il la tenait, la possédait et… elle le tenait et le possédait avec la même violence. La fièvre,
la folie, l’escalade vers l’extase.
Puis l’explosion. Les étincelles dans le ventre, la tête. Et la descente, lente, exquise.

Repus, il embrassa Merry, une fois, deux fois, dix fois, sentit que tout son corps s’alanguissait
mais qu’il reprenait conscience.
* * *
Ah, sauf erreur ils se trouvaient dans une buanderie, comprit enfin Jack.
Il faillit se frapper le front. Non, ce n’était pas possible. Il n’avait pas fait l’amour à Merry
debout contre le mur de la buanderie, tout de même ?
A dix-neuf ans, peut-être en aurait-il été capable, et encore, sûrement pas à Merry. Il se
rappelait très bien que, tout jeune, et insolent comme on l’est à cet âge, il avait pourtant déjà compris
et respecté le fait qu’une femme avait besoin de temps, de délicatesse, de tendresse, et même
— pourquoi pas —, de cette bonne vieille galanterie tombée en désuétude de nos jours et, autrefois,
si chère à nos grands-mères.
Il la lâcha mais garda son front contre le sien et ses yeux dans les siens.
— Jack ? murmura-t-elle.
— Je ne peux pas parler et je ne veux pas ouvrir les yeux, parce que si je découvre que je t’ai
fait l’amour dans une buanderie, je mourrai de honte.
Tiens, il la tutoyait, nota-t-elle.
Après un éclat de rire, elle le tutoya à son tour.
— Tu es drôle, dit-elle. C’est vrai qu’on aurait pu trouver plus confortable.
On ? C’était au garçon de choisir l’endroit, non ? A lui de s’assurer que la femme serait bien. A
lui de prendre ses responsabilités.
— Merry.
Elle ondula contre lui mais il l’arrêta et l’agrippa aux bras.
— Rassure-moi. Tu prends bien la pilule ?
— Oui.
— Non, ne dis pas oui pour me faire plaisir. Dis-moi la vérité. Es-tu bien sûre de prendre la
pilule ?
— Oui.
Silence.
Il avait du mal à respirer, à reprendre son souffle. Il n’avait qu’une envie, être en elle et y rester
des années. Mais pas debout. Dans un bon lit bien douillet avec un oreiller. Pas dans une pièce
aveugle, sans tapis, sans moquette. Rien que du ciment, des angles aigus et des murs froids. Sauf là où
elle se trouvait.
— J’essaie d’imaginer quelle autre ânerie j’aurais pu faire, dit-il. Mais à ma connaissance, j’ai
décroché le pompon.
— Mais non !
Il repoussa doucement son visage, avec sa masse de cheveux mousseux tout emmêlés comme
après une nuit de sommeil. Elle avait les yeux noirs comme la nuit et la peau blanche comme un rayon
de lune.
— C’était parfait, je te jure.
Il caressa sa joue. Elle pouvait toujours lui dire ce qu’elle voulait, il savait qu’ils avaient
embarqué à bord d’un train fou et qu’ils fonçaient tout droit au crash. Non, il ne pouvait pas la mettre
dans son lit. Il ne fallait pas non plus qu’il s’attarde ici à cause de la gamine présente dans la maison.
Pour la même raison, il ne pouvait pas amener Merry chez lui à cause des jumeaux endormis dans le

salon. En attendant, ils étaient gelés et nus — ou presque puisqu’il avait encore ses chaussettes —
dans une buanderie aveugle et glacée, à minuit passé.
Et ça pouvait encore s’aggraver. Il ne savait pas trop comment mais il en était sûr.
— Je ne veux pas repartir, dit-il la voix rauque.
— Il le faut, pourtant. Tu ne peux pas te réveiller ici avec Charlène à la maison. Ça ne serait pas
bien. Enfin… ce n’est pas recommandé. D’accord, Jack ?
Non, ce n’était pas d’accord. Non, ce n’était pas bien. Et ce n’était pas juste non plus.
Dans ses grands yeux noirs, il lut soudain une certaine gêne, comme une timidité subite.
Quelques instants plus tôt elle se comportait en fille vraiment libérée, complètement désinhibée et,
brusquement, elle s’empressait de voiler sa nudité sous un drap de bain. Peut-être était-ce un geste
naturel, machinal pour s’abriter du courant d’air qui passait sous la porte.
Ceci ne serait pas arrivé s’il avait eu un minimum de savoir-vivre et le bon goût, la délicatesse
de lui faire l’amour correctement.
— Merci d’être venu m’aider à surveiller les enfants pendant le bal, dit-elle alors qu’il se
dirigeait vers la porte, rhabillé, pensait-il.
Ah oui, le bal ! Ils avaient fait du bon travail… jusqu’à ce qu’ils rentrent chez eux. Mais là, il
n’y avait plus eu personne pour le surveiller, lui.
* * *
Le lendemain matin, Merry ne chanta pas sous sa douche de peur de réveiller Charlène qui
dormait encore. Elle ferma l’eau, attrapa une serviette, fit la danse du ventre avec celle-ci pour se
sécher, rentra dans sa chambre en dansant toujours et choisit dans son vestiaire ce qu’elle allait
mettre en exécutant toujours ces petits pas de deux dont elle avait le secret. La vie, n’en déplaise aux
esprits chagrins, était chouette.
La période de déprime qu’elle avait traversée était oubliée maintenant. D’ailleurs, ça n’avait
pas été vraiment de la déprime. Plutôt un passage à vide. Non, du surmenage. Ecrasée, laminée,
voilà, c’était ça, elle avait été submergée par les problèmes. Charlène avec qui le courant ne passait
pas vraiment. Charlène qui n’acceptait toujours pas la mort de son père. Elle-même toujours décalée
dans cet environnement suburbain tellement éloigné de ses goûts. Elle toujours, incapable de
convaincre June Innes qu’elle était une tutrice capable mais, finalement, pas si sûre que ça de ses
capacités. Elle encore, essayant de devenir une maîtresse des lieux posée et une voisine parfaite,
prête à s’investir dans les activités de quartier et à surveiller des ados invités à dormir. Certaines de
ces choses, malgré sa bonne volonté, elle avait du mal à les accomplir.
Elle choisit un jean avec un cœur brodé sur la poche de la fesse gauche, un haut rose à froufrous,
un soutien-gorge pigeonnant et sauta sur le lit où elle esquissa de nouveaux déhanchés pour enfiler le
tout. Dingo, c’est sûr. Mais qu’y avait-il de mal à se sentir d’humeur badine en un si beau matin
ensoleillé ?
Il lui avait dit qu’il l’aimait.
Il l’avait même dit et redit.
Quand ils faisaient l’amour, évidemment. Mais les hommes perdent complètement la boule
quand ils font l’amour, elle le savait bien. Quand même… Elle avait été tentée d’y croire un peu
compte tenu de la façon dont il l’avait prise, touchée, s’était rappelé, trop tard, qu’il ne s’était pas
protégé, avait regretté que cela ne se soit pas passé dans un lieu plus propice, plus romantique qu’une
buanderie — ce qui la faisait encore se tordre de rire…

Ce n’était pas le lieu qui devait être romantique, c’était l’homme. Et il l’était. Il suffisait de voir
comment il était parti en vrille dès qu’il l’avait approchée. Il la désirait si violemment qu’il en avait
oublié qu’il était un de ces dragueurs impénitents qui tombent les minettes comme des mouches. On
aurait dit un naufragé. Oui, dans ses bras il avait l’air complètement perdu. Il l’avait aimée avec tant
de tendresse que, pour un peu, il lui aurait fait croire qu’elle était tout son univers.
Le téléphone sonna. Le fixe. A l’inverse de Charlie que rien ne réveillait, Merry bondit et se
précipita vers l’appareil. Au cas où…
Cela faisait un moment qu’elle aurait dû appeler son père et ses sœurs mais avec le décalage
horaire, c’était mieux de se téléphoner tôt le matin plutôt qu’à cette heure-ci.
Elle décrocha dans la cuisine mais le temps de lancer un joyeux…
— Allô ?
… on avait raccroché. Bizarre. Ça faisait la troisième fois en deux jours que ça sonnait et qu’il
n’y avait personne au bout.
Bof, ce n’était pas un maniaque des coups de fil anonymes qui allait entamer sa belle humeur ni
assombrir sa matinée. Sifflant comme un merle, elle lissa ses cheveux mouillés. Voyons. Qu’allaitelle prendre pour son petit déjeuner ? Le salon était dans un drôle de désordre. Idem pour la cuisine.
La table et les comptoirs avaient besoin d’un sérieux coup d’éponge. Il fallait, c’était impératif,
qu’elle s’octroie un peu de temps aujourd’hui pour se déguiser en Merry la joyeuse femme de ménage
et brique tout ça ! June Innes s’était annoncée. Elle viendrait faire sa visite hebdomadaire, demain.
Pour l’heure… en avant les crêpes !
Des crêpes à se damner, toutes dégoulinantes de miel, avec des myrtilles et, sur le dessus, un
tortillon de crème chantilly.
Oui.
Le tortillon serait encore meilleur avec Jack. Sur la tête de Jack. Comme cela elle pourrait le
lécher !
Ceci n’étant pas du domaine du possible, elle se contenta de prendre une terrine et tout le
bataclan pour préparer une pâte à crêpe.
Comme elle mesurait cinquante centilitres de lait dans un verre gradué, elle entendit frapper à la
porte.
— Entrez.
En temps normal, elle aurait souri au visiteur mais, dans le cas présent, la surprise fut si énorme
qu’elle resta interdite. Le fils de Jack était bien la dernière personne qu’elle s’attendait à voir passer
le nez à la porte.
— Salut ! lança-t-il, un peu embarrassé. Ah, vous préparez le petit déjeuner à ce que je vois. Je
ne vais pas vous déranger, alors.
— Mais tu ne me déranges pas. Allez, entre.
Elle le regarda avec attention. Elle aimait bien les deux fils de Jack mais il était rare qu’ils
déboulent à l’improviste. Le phénomène des jumeaux était une facétie de la nature qui l’avait toujours
fascinée. Dans le cas des Mackinnon, il était facile de les distinguer. S’ils se ressemblaient
physiquement, leurs caractères étaient si différents qu’ils déteignaient sur leurs traits. Elle n’avait pas
de préférence, peut-être un tout petit faible pour Cooper. Ce n’était pas qu’elle l’aime plus ou moins
que son frère mais Cooper la touchait par sa fragilité alors que Kicker semblait, lui, vraiment bien
dans ses baskets. Cooper lui rappelait que ça n’avait pas été facile d’être adolescente. Les deux
garçons se montraient pleins d’attention envers Charlène et, franchement, rien que pour cela, elle les
adorait.

— Si c’est pour voir Charlie, je te préviens tout de suite, elle dort encore. Elle s’est couchée
tard hier soir et…
— Non, non. C’est pas pour Charlie que je suis venu. Papa et Kicker aussi dorment encore.
C’est pour ça que j’ai pensé que j’avais des chances de vous trouver seule. J’avais quelque chose à
vous demander.
— Dis-moi.
Elle versa du lait dans le verre gradué et, de nouveau, lui lança un coup d’œil. Cooper lui avait
toujours semblé réservé. Pas timide. Plutôt un garçon posé, qui réfléchit. Son père, là-bas dans le
Minnesota, aurait dit de lui c’est quelqu’un qui ne montre pas son jeu. En tout cas, pour l’instant,
elle ignorait le jeu qu’il avait dans les mains mais il les tordait nerveusement.
Il se balançait d’avant en arrière sur ses talons, les épaules rentrées, aussi avenant qu’un
hérisson. Il cherchait son regard, le fuyait dès qu’il le trouvait, balayait la pièce des yeux, n’entrait
pas vraiment, ne partait pas non plus. Une ride profonde comme un fossé lui barrait le front.
Qu’avait-il dans la tête qui le tourmentait tant ? Elle se le demandait.
— Hé, tu me connais. En tout cas tu me connais assez pour savoir que je ne mords pas !
— C’est pour ça que je voulais vous parler.
— Quelquefois quand on n’arrive pas à parler, le mieux c’est de dire tout ce qui nous passe par
la tête.
— J’essaie. Je vous jure. Mais c’est pas…
— Tu veux du café ? Tu préfères peut-être du jus d’orange ? Ou du lait ?
— Faut que ça reste entre vous et moi.
— O.K., compris.
Ce qu’elle avait compris, surtout, c’est que ça devait être sérieux.
Elle jeta un coup d’œil à sa poêle, sa crêpe était brûlée et la fumée commençait à se répandre
dans la cuisine. Elle coupa le gaz.
— J’ai un souci. C’est tout. C’est personnel. J’avais besoin de l’avis d’une femme.
Il s’éclaircit la voix.
— D’une femme d’un certain âge. Je veux dire… d’une femme qui a vécu… qui a de
l’expérience.
— D’accord.
— Voilà. Quand on a du retard, c’est quoi ? C’est combien avoir du retard ?
— Heu… ? Ah !
Il lui fallait parfois un petit coup sur la tête pour piger les sous-entendus mais cette fois elle
comprit au quart de tour. Il voulait savoir à partir de combien de jours une femme pouvait considérer
qu’elle avait du retard. Il avait dû faire l’amour sans préservatif. C’était donc qu’il avait une petite
amie.
Elle versa du café dans deux bols, éteignit son téléphone portable et poussa doucement Cooper
vers un des tabourets.
Nom d’un chien ! se dit-elle. C’était un grand honneur qu’il lui faisait de venir vers elle en toute
confiance. Mais quelle responsabilité ! Elle qui venait justement de faire l’amour avec son père…
Elle qui avait des difficultés avec Charlène. Mettre son nez dans un sujet aussi grave que la vie
sexuelle d’un des fils de Jack avait de quoi faire rire, sauf que c’était hyper sérieux. N’empêche que
c’était la pire des tuiles mais comment faire ? Elle ne pouvait pas ne pas aider Cooper. Quel pétrin !
— Bon. Primo, Cooper, il faut que tu saches que les filles de ton âge ne sont pas réglées comme
des horloges, dit-elle avec tact. Ça veut dire que leurs cycles ne sont pas très réguliers. Ce qui

signifie aussi qu’il n’est pas question qu’elles aient des relations sexuelles non protégées, quel que
soit le moment du cycle où elles font l’amour. T’as compris ?
— Oui. Mais ça a été juste une fois.
Cooper regardait le comptoir si fixement qu’il aurait pu faire des trous dedans rien qu’avec ses
yeux.
S’il avait été un peu plus petit, elle l’aurait pris sur ses genoux et l’aurait câliné.
Malheureusement c’était un adulte, avec un problème d’adulte, même s’il n’était encore qu’un jeune
homme.
— Tu sais, il suffit parfois d’une fois.
Il leva des yeux terrifiés sur elle.
— On ne voulait pas. C’est arrivé comme ça. Je jure. Autrement, si j’avais su qu’on irait si loin
j’aurais acheté des préservatifs. C’est allé tellement vite. Comment dire ? J’espérais bien qu’un
jour… Comment ne pas espérer ? Mais je ne pensais pas que ce serait si tôt. Je l’aime beaucoup. Elle
est belle. On est bien ensemble. Je pensais que… un jour… Mais pas si vite. Mais ça s’est passé…
je sais pas comment dire… comme ça, quoi.
De pire en pire, pensa Merry. Il ne l’avait pas précisé mais elle aurait parié que c’était sa
première fois et pour la fille aussi.
— Elle a combien de retard, Cooper ?
— Six jours, quatre heures, trois minutes.
Il soupira.
— Elle m’a téléphoné juste avant que je vienne ici. Je mange plus. Je dors plus.
Il se passa la main sur la joue.
— Je savais que je pouvais vous demander. Que vous ne me crieriez pas dessus.
Là-dessus, il avait raison. Merry ne savait pas comment Cooper l’avait senti mais il avait bien
saisi qu’elle était incapable de laisser tomber quelqu’un, surtout quelqu’un dans la mouise. Et encore
moins un adolescent, fragile par définition.
— Bon. Procédons par ordre. Il faut qu’elle aille acheter un test de grossesse dans une
pharmacie. Ça coûte vingt dollars ou quelque chose comme ça. Elle fera pipi sur un bâtonnet au
réveil. C’est comme ça que ça se passe, m’a-t-on dit. La couleur vire si elle est enceinte sinon ça ne
change pas. Comme ça, vous serez tout de suite renseignés.
— Si ça ne fait qu’une semaine, elle pourra le savoir quand même ?
— Ça n’a rien à voir avec le nombre de jours ou de semaines de retard. Ça dit si on est enceinte
ou pas.
Il la fixa, le regard vide. Elle reprit.
— Cooper, il faut absolument qu’elle fasse le test, tu m’entends ? Et sans perdre de temps.
N’attendez pas. Peu importe ce que vous déciderez ensuite, ce qu’il faut d’abord, c’est savoir ce
qu’il en est.
— Elle n’est pas aussi embêtée que moi.
Il regarda Merry, l’air suppliant. On aurait dit un cocker triste.
— Merry, il faut rien dire à mon père.
Elle le sentait venir. Aïe, aïe, aïe. Ce qu’il lui demandait n’était pas facile.
— Si elle n’est pas enceinte, tu n’as pas à en parler à ton père. Ça ne le regarde pas. Maintenant,
si tu couches avec des filles, il faut que tu te protèges. Achète des préservatifs et sers-t’en. Chaque
fois.
— Mais si elle est enceinte…

Merry ferma les yeux et serra les paupières très fort. Quelle conversation ! Elle aurait préféré
être loin…
— En ce cas, il faudra que tu le dises à ton père toi-même.
— Mais vous ne lui direz rien, hein ? C’est juré, vous me promettez ?
Elle commençait à regretter sa vie d’avant. C’était tellement plus commode de tout quitter quand
les choses commençaient à peser, quand tout devenait compliqué, les gens et le reste.
Qu’allait-elle faire ? Elle ne pouvait pas garder ça pour elle. Ne pouvait pas cacher une chose
aussi importante à Jack. Ça aurait été mal, même si elle n’avait pas couché avec lui, même si elle
n’était pas tombée raide dingue de lui, elle devait lui faire part d’un événement qui risquait d’engager
l’avenir de son fils.
— Tu n’as pas à t’inquiéter de savoir si j’en parle à ton père parce que, si le résultat est positif,
c’est toi qui le lui annonceras. Tu dois et tu es assez grand pour le faire et tu sais aussi qu’il sera là
pour t’aider.
— Holà, dit une voix.
Ils se retournèrent en chœur. Charlène était sur le seuil de la porte, ses cheveux blonds dressés
sur la tête et les yeux pleins de sommeil.
— Vous vous racontez quoi, tous les deux ? Qu’est-ce qu’il y a, Cooper ?
Formidable, songea Merry en retenant un gros soupir. Elle avait fait l’amour avec Jack hier soir,
et voilà qu’à peine douze heures plus tard, son fils l’impliquait dans sa vie et ses secrets et que
Charlène arrivait là-dessus comme si elle avait flairé la situation. Et elle, Merry, se trouvait soudain
prise malgré elle entre la confiance que lui témoignait Cooper et l’honnêteté qu’elle devait à Jack.
Dilemme.
Que faire ?
Quand elle était arrivée ici un mois plus tôt, elle s’était sentie plus seule qu’elle ne l’avait
jamais été. Pour éviter que Charlène ne soit abandonnée, c’était elle qui se retrouvait maintenant
complètement isolée et coupée de tout et de tous.
Pourtant, admit-elle, il y avait du positif dans l’histoire. Ces problèmes, complexes et nouveaux
pour elle, la forçaient à affronter les démons de son enfance et de son adolescence.
Et puis, un homme l’aimait enfin. Jack l’aimait. Et quel que soit le nombre et la difficulté des
soucis qui s’étaient abattus sur elle ces quatre semaines passées, savoir qu’elle était aimée lui
insufflait une force formidable.
Elle ne savait pas encore ce qu’elle allait faire mais elle s’étonnait elle-même de se sentir si
forte.
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L’oreille collée à son portable, Jack fourra un tas de survêtements et de jeans dans le lave-linge.
— Nous sommes dimanche, dit-il. Il est presque midi et c’est maintenant que tu me demandes de
garder les garçons toute la semaine ?
Il parlait peut-être à Dianne mais ses pensées étaient tournées vers Merry. Il avait eu tort de lui
faire l’amour sans les protéger. Même un adolescent n’aurait pas commis une faute pareille. C’était la
première fois que cela lui arrivait. Jamais, non, jamais il n’avait pris le risque de mettre une fille
enceinte !
Merry l’avait ensorcelé. A cause d’elle, il n’était plus le même. Il ne se reconnaissait plus. Elle
s’était infiltrée en lui comme un venin. Le pire, c’est qu’il ne pensait qu’à la revoir.
— Oui, oui, répondit-il à Dianne. C’est toujours la même rengaine. Un truc de dernière minute à
ton bureau. Je connais. Rien de nouveau sous le soleil, en somme. Tu sais très bien que je vais
prendre les enfants. Mais dis-moi, prévenir, ça ne t’a jamais effleurée ? Ils sont déjà arrivés pour le
week-end. Il va donc falloir que je redescende en ville pour aller chercher leurs vêtements, que je
revienne, que je les remmène au lycée et que je retourne les chercher après leurs cours. Je ne sais pas
si tu as réfléchi mais cela demande un minimum d’organisation. Pourquoi ne préviens-tu jamais à
l’avance ?
Il voulait rester courtois avec son ex. En général, il y parvenait sans se forcer. Mais quand il
sentait qu’on lui marchait sur les pieds il pouvait sortir de ses gonds et se montrer féroce. Dianne
était le genre de femme qui en demandait toujours plus. Il ne fallait donc pas se laisser dévorer. A ses
yeux, la vie de Jack était nulle. Et son temps comptait pour des prunes. La sienne, en revanche, était
flamboyante et pleine d’intérêt.
— Tu pourrais peut-être passer déposer leurs vêtements et leurs bouquins. Ça m’éviterait de me
déplacer.
Certaines femmes avaient l’art de rendre les hommes hargneux, pensa-t-il en allant se poster
devant l’évier.
Heureusement, les deux têtes qu’il aperçut dans la cuisine de Merry le firent penser à autre
chose. Oublié Dianne et son autoritarisme d’adjudant-chef. Là-bas, il y avait deux personnes
exquises. Une petite fille blonde et une jeune femme brune.
Il se pencha pour mieux voir. Merry s’approchait de Charlène pour lui faire un câlin mais
Charlène reculait. Merry resta un instant les bras tendus dans le vide tandis que Charlène sortait en
courant.
Pauvre Merry. Cette satanée gamine lui brisait le cœur.

Ça ne le concernait pas, évidemment et ça n’aurait pas dû le toucher puisqu’il ne l’aimait pas.
— Tu veux parler aux jumeaux ? Attends je te les passe. Cooper !
Il sortit de la cuisine en trombe, traversa le salon et les chambres, trouva enfin Kicker dans la
salle de bains où il prenait, comme à son habitude, une douche interminable.
— Kicker ! Ta mère au téléphone. Active.
Soudain, il aperçut Cooper qui sortait de chez Merry.
De chez Merry ?
— Eh bien, dit-il comme la porte s’ouvrait. Que fabriquais-tu chez la voisine ? Ta mère est au
bout du fil et veut te parler.
Jack l’observa. De grands cernes, l’air abattu, son gamin se frottait la nuque comme si tout le
malheur du monde avait pesé sur ses épaules. Quelque chose n’allait pas chez son fils, c’était sûr.
Il sourit vaguement. Ils devaient avoir la même tête tous les deux !
Mais qu’était-il allé fiche chez Merry ?
* * *
Pendant que les garçons parlaient au téléphone avec leur mère, Jack eut le temps de faire une
vaisselle en machine, de préparer son attaché-case pour le lendemain, de retirer les vêtements du
lave-linge et de les transférer dans le sèche-linge.
Brusquement Kicker entra dans la cuisine. Cooper le suivait. Ils se jetèrent sur le réfrigérateur
qu’ils vidèrent presque intégralement en moins de trente secondes.
— Dis donc, p’pa, faut qu’on retourne chez maman chercher nos affaires puisqu’on reste avec
toi toute la semaine. Maman dit qu’elle t’avait prévenu.
— Elle est déjà partie mais j’ai un numéro où la joindre, ajouta Cooper.
— Ben voyons ! maugréa Jack.
C’était toujours la même chose. Elle avait laissé croire aux garçons qu’il était d’accord pour
faire les allers et retours. Cool ! C’était la spécialiste des contrevérités. La reine du mensonge. Elle
était même si douée qu’elle aurait pu donner des consultations.
Il réfléchit une seconde. A son contact il avait appris…
Il ouvrait la bouche pour répondre aux garçons quand Cooper intervint.
— Au fait, tu ne nous as pas dit. C’était comment le bal hier soir ?
— Je comptais bien vous raconter ma soirée mais quand je suis rentré, vous dormiez tous les
deux comme des loirs.
— Raconte-nous maintenant. Tu as sauvé Merry des griffes des monstres ?
— Quels monstres ? demanda Jack.
— Eh ben, les autres parents.
Jack ne put s’empêcher de rire.
— Elle s’en est très bien sortie. En fait, elle n’avait absolument pas besoin de moi.
— Peut-être bien mais je suis sûr qu’elle a apprécié que tu sois là. T’es plus en colère contre
nous parce qu’on t’a forcé à y aller ? demanda Kicker.
Un bol à la main, il vida la moitié d’une brique de lait dedans. Il la reposa sur le comptoir et
prenant son élan, l’écrasa de son poing. Des gouttes giclèrent sur les placards et le comptoir.
Agacé, Jack soupira. Les catastrophes domestiques avaient commencé à le déranger quand il
avait dû s’occuper de la maison. Jusque-là…
— C’est bon, je ne vous en veux pas.

— Tu vois, p’pa, déclara Cooper, la main plongée dans le paquet de muesli. On a eu raison.
Fasciné, Jack le regardait faire. Il allait avaler toute la boîte.
— Tu captes maintenant ce qu’on essayait de te dire ? Qu’il y a une différence entre Merry et les
autres filles que tu ramènes d’habitude.
— S’il te plaît, Cooper ! Je ne ramène personne comme tu dis.
— Oh, cool, p’pa ! Si tu préfères, entre Merry et les filles que tu côtoies en général.
— Je préfère comme ça. Bien, maintenant, laissez-moi deviner de quelle différence vous parlez.
Parce que je ne vois pas.
— La différence c’est qu’elle est gentille, p’pa, alors que les autres…
— Il a raison, approuva Kicker. C’est vrai que parfois elles sont canon. Mais elles ne
s’intéressent qu’à elles, tu piges ? Elles n’en ont rien à faire de toi.
Naturellement, les garçons pensaient tout savoir sur tout. A quinze ans, Jack aussi se figurait
qu’il savait tout. C’était intéressant d’écouter leur point de vue sur sa vie sentimentale : ils n’avaient
peut-être pas tort. Les défaites qu’il avait essuyées sur le champ de bataille amoureux étaient si
retentissantes qu’elles en devenaient épiques.
En revanche, les jumeaux pensaient qu’il devait remonter en selle. Jack, lui, estimait qu’un
homme sourd doit éviter de faire de la musique. Il avait déjà tenté de leur expliquer sa logique mais
la métaphore les avait dépassés.
— Si on doit traverser tout Washington aujourd’hui, il est temps, les gars. Et toi, Coop…
— Quoi ?
— Qu’est-ce que tu fichais chez Merry ?
— Chez Merry ? Heu… Ah oui, j’essayais de la convaincre de t’épouser.
Cooper donna une tape sur l’épaule de Kicker pour lui faire partager sa blague.
Parfait, pensa Jack. Son fils avait sûrement un secret qu’il ne tenait pas à partager avec lui.
Evidemment, à quinze ans on ne racontait pas tout à ses parents. Les parents n’y comptaient pas,
d’ailleurs. Et beaucoup n’y tenaient pas. Trop peur de ce qu’ils risquaient d’apprendre !
Jack se dit qu’il questionnerait Merry la prochaine fois qu’il la verrait. Etant voisins, l’occasion
se présenterait très vite. Il ne pourrait pas l’éviter. D’ailleurs, il aurait dû avoir l’intelligence et
assez de lucidité pour y penser avant de coucher avec elle…
* * *
Debout devant son placard grand ouvert, Merry hésitait. Fashion victim depuis l’âge de treize
ans, elle se trouvait toujours confrontée au même drame : que mettre ? Aujourd’hui il s’agissait de se
préparer pour la réunion parents-professeurs qui avait lieu cet après-midi.
Penchant la tête à droite puis à gauche, elle réfléchit.
Contrairement à d’habitude, sa garde-robe se limitait à des jeans, encore des jeans et un certain
nombre de T-shirts et des sweats.
Strass et paillettes n’avaient pas leur place dans la panoplie de la manman d’une résidence chic
de banlieue. Pas plus que les sandales à talons stiletto, les crèmes de jour à paillettes d’or ou le
gloss pour les lèvres. En moins de deux mois, elle était passée de la jeune femme branchée à la mère
au foyer sans goût ni grâce.
Pourtant, à Jack, elle aurait bien aimé se montrer telle qu’elle était avant. A supposer qu’ils
passent de nouveau deux ou trois minutes ensemble en tête à tête, ce qui n’était pas garanti.
Elle décrocha un jean, le passa, enfila ensuite un T-shirt à manches longues, le bleu, et soupira.

Il n’était pas question qu’il commence à lui manquer. Elle avait eu envie de le voir hier, c’était tout.
Il avait dû avoir quelque chose à faire avec les garçons car elle l’avait vu partir dans son camion
vers midi pour ne rentrer qu’à la nuit tombée.
Il ne fallait pas qu’elle se berce d’illusions. Ce n’était pas parce qu’ils avaient fait l’amour
qu’elle devait s’attendre à plus d’attention.
C’était juste… qu’ils avaient bien accroché. Alors, l’idée de ne pas pouvoir lui dire bonjour lui
avait fait un pincement au cœur. Elle hocha la tête.
Il fallait qu’elle se ressaisisse.
— Charlie ? Je vais au lycée. Je serai de retour dans quelques heures, lança Merry.
— Je t’ai dit que t’avais pas besoin d’y aller, cria Charlène depuis sa chambre.
Le nez plongé dans son jeu vidéo, elle jubilait. A cause de la réunion parents-professeurs, elle
n’avait pas cours.
— Je sais bien que je ne suis pas obligée.
— J’ai vingt sur vingt partout. Je vois pas pourquoi tu irais perdre ton temps là-bas.
— Je sais, tu me l’as déjà dit.
Plantée devant la chambre de Charlène, Merry se mit du rouge à lèvres, ferma son jean et enfila
ses bottes.
— Quand je vais revenir, tu m’apprendras à jouer à ton jeu ?
— C’est ça ! Comme si ça t’amusait…
— Dis donc, ce n’est pas parce que je ne suis pas branchée high tech que je n’aime pas les jeux.
Je…
Le téléphone de la maison sonna, les interrompant. Prenant ses clés et son sac, Merry courut
dans la cuisine pour répondre.
— Oui, allô ? Allô ?
Elle serra l’appareil plus fort.
— La barbe, gronda-t-elle. C’est la cinquième fois que je reçois un appel et qu’il n’y a personne
au bout. Ça va cinq minutes, mais maintenant ça suffit. Arrêtez ou je porte plainte à la police.
Elle raccrocha d’un coup sec. C’était clair maintenant. Celui ou celle qui s’amusait à ce petit jeu
savait à quoi s’en tenir. Elle voulait bien croire qu’une fois ou deux ça pouvait être une erreur, mais
là ça commençait à bien faire. Ça devait être un farceur.
— Je m’en vais, Charlie, lança-t-elle en se dirigeant vers la porte. A tout à l’heure.
Sa Mini la conduisit toute seule à l’école. On aurait dit qu’elle connaissait le chemin. Arrivée au
lycée, Merry se gara sans problème entre deux gros 4x4. Elle descendit de voiture et poussa la porte
de l’établissement. Finalement, elle s’était bien adaptée ; elle ne détonnait pas dans ce milieu. Pour y
parvenir, elle avait dû faire des concessions, car ces gens qui étalaient leur réussite, ce n’était pas sa
tasse de thé. En plus, elle était beaucoup plus jeune que la moyenne, elle ne portait pas de chemise
avec un crocodile brodé sur la poitrine mais le reste de sa tenue ne choquait pas. Jean, bottes, T-shirt,
doudoune, elle était dans le ton.
Les parents étant censés suivre les heures de cours des élèves et le premier cours étant celui de
M. Moran, c’est par lui que Merry commença. Les manmans bavardaient entre elles. Maris infidèles,
soldes chez Kohl, avocats spécialisés dans les divorces, marche à suivre pour inscrire sa progéniture
dans les meilleures écoles, tarifs des jeunes filles au pair et autres nounous… C’était varié et
édifiant ! Les visages, la plupart, lui étaient maintenant familiers. Elle commençait à mettre un nom
sur chacun d’eux. Des femmes l’invitèrent à se joindre à leur conversation. C’était bon signe.
M. Moran, petit homme en chemise à carreaux et lunettes, qui s’ingéniaient à glisser sur son nez,

fit signe à Merry.
— Je suis le professeur d’histoire et d’éducation civique, dit-il en guise de présentation. Et
vous, vous êtes là pour… ?
— Je suis la tutrice de Charlène Ross. Je suis chargée de m’occuper d’elle depuis le décès de
son père. J’aimerais savoir comment ça va.
— Rien de neuf en ce qui la concerne. Elle continue sur sa lancée. Vingt sur vingt à toutes ses
interrogations depuis la rentrée. C’est parfait, je n’ai rien à ajouter.
M. Moran ne semblant pas disposé à en dire plus, Merry se leva. Le professeur de
mathématiques serait peut-être plus prolixe. C’était le chouchou de Charlène. Effectivement, le prof
de maths se montra d’emblée enthousiaste.
— Charlène ? Quelle intelligence ! Cette petite fille est brillante. Elle promet. C’est un vrai
bonheur d’enseigner à des élèves aussi intéressées, aussi pertinentes. Elle assimile tout et à toute
vitesse. Je n’arrive pas à la piéger. Elle comprend tout à la seconde.
— Ce que vous me dites est certes très agréable à entendre mais dites-moi, monsieur Lanza,
comment se comporte-t-elle avec ses camarades de classe ?
Il cligna des yeux.
— Bien, me semble-t-il.
Visiblement, M. Lanza n’en savait rien.
Merry se dirigea alors vers Mme Butterfield. Le professeur de gymnastique, debout dans la
cour, discutait avec un parent tout en faisant rebondir un ballon de basket.
Dès que Mme Butterfield prit congé du monsieur, Merry s’approcha.
— Charlène n’est pas vraiment sportive, dit le professeur, mais elle ne rechigne jamais. Elle fait
de son mieux. C’est un bon élément dont je n’ai pas à me plaindre. Je sens qu’elle est plus
intellectuelle que physique mais elle essaie, elle essaie. Elle y met de la bonne volonté.
— Savez-vous si ses camarades de classe sont gentils avec elle ? interrogea Merry. Savez-vous
si elle a des amis ?
— Elle ne fait pas partie des meneurs. Elle aurait même plutôt tendance à faire bande à part.
Mais elle ne m’a jamais semblé triste ou malheureuse.
Pour avoir cette vision des choses, le prof de gym devait débarquer d’une autre planète, se dit
Merry. En tout cas, elle manquait de psychologie. A onze ans, les ados ont tous un ou une amie de
cœur. Un ou une confidente. Sans des oreilles disponibles pour les petits et les grands secrets, ils se
sentent seuls.
Le dernier professeur était plus en ligne avec ce que pensait Merry. Elle enseignait l’anglais, la
matière que Charlène exécrait par-dessus tout. D’emblée, Merry se sentit à l’aise avec elle. Jacey
Matthews était une jeune femme blonde, élégante — Merry nota qu’elle s’habillait chez Filenes
Basement, une référence pour les fashionistas. Elle remarqua qu’elle était aussi ouverte et
sympathique. Avec Merry, elle accrocha tout de suite.
— Pour être très honnête avec vous, je vous avoue que Charlène m’inquiète, lança-t-elle sans
préambule.
Brutal, certes. Mais la déclaration avait le mérite de la franchise, ce qui plut à Merry.
— Vous pouvez m’en dire davantage ?
— Pour commencer, il y a la coiffure. Sa coupe militaire, façon garçon manqué, surprend. Je
sais qu’à cet âge, onze douze ans, les enfants traversent une crise identitaire. Garçon, fille ? Ils ne
savent pas trop où ils se situent sexuellement. Vous n’imaginez pas comme c’est fatigant pour nous.
Mais ça peut aussi être amusant à observer. Vous avez les garçons qui se pavanent ou roulent des

mécaniques, les filles qui battent des cils en gloussant. Tout ce petit monde se cherche, flirte sans le
savoir, minaude. Du jour au lendemain, les filles ont les seins qui pointent, les garçons ont des
érections. Ils sont tous à fleur de peau, excités. On ne les tient plus. Ils pleurent pour un rien,
explosent de rire la minute suivante…
— Ça doit être un vrai défi d’enseigner à des enfants de cet âge ?
— Oui, mais c’est aussi pour cela que je les aime. Ils sont insupportables, infernaux mais
attendrissants en même temps. L’ennui, c’est qu’ils en font voir de toutes les couleurs à Charlène. Ils
se moquent de son style garçon manqué et adorent la traiter de lesbienne. Ce n’est pas méchant de
leur part, c’est de leur âge. Ils se figurent qu’en employant ces mots-là ils sont branchés. Ché-bran,
comme ils disent ! Ou cool. Ils s’imaginent que ça leur donne de l’importance et un certain pouvoir.
Mais, je le répète, ce n’est pas de la méchanceté, plutôt un moyen de se forger une identité à une
époque de leur vie où celle-ci est encore floue. Une façon d’acquérir cette confiance en soi qui leur
manque tant à cet âge. Pour en revenir à Charlène… Ah ! là, là ! ces cheveux !
— Je sais. C’est à cause de son père.
— C’est ce que j’ai compris… Elle parle souvent de lui. Quand je leur donne une rédaction à
faire, c’est sur lui qu’elle écrit. J’ai remarqué qu’elle s’énerve si les autres enfants l’appellent
Charlène. Elle veut qu’on l’appelle Charlie. Comme son père.
Jacey Matthews regarda Merry avec le sourire. Cette femme avait décidément l’esprit ouvert.
— Pour rien au monde je ne voudrais avoir leur âge.
— Je fais de mon mieux, dit Merry. Je veux être là pour elle. Je veux qu’elle s’en sorte mais à
sa façon, sans la brusquer. Je dois reconnaître que j’ai beaucoup de mal à communiquer avec elle.
Elle ne parle pas.
— Vous m’étonnez. Elle vous trouve absolument géniale !
Interloquée, Merry écarquilla les yeux.
— Vous devez confondre, dit-elle.
— Pas du tout. Mettez-vous un peu à sa place, reprit Mme Matthews. Elle sait que vous n’êtes là
que pour quelque temps et…
— Quoi ? Mais c’est faux…
— C’est ce qu’elle dit.
— Comment… ?
— Je ne fais que répéter ce qu’elle raconte aux autres. En tout cas, elle vous trouve cool, comme
ils disent aujourd’hui. Il paraît que vous la laissez faire ce que les autres mères n’autoriseraient
jamais, surtout à leurs filles. Comme cette soirée pyjamas. Avec ça, elle a gagné six mois de sursis
aux yeux des autres. Mais…
— Mais quoi ? s’inquiéta Merry.
Jacey Matthews se leva, alla vers son bureau et revint avec deux pages de texte.
— Tenez, lisez, c’est Charlène qui a écrit ça.
Merry prit les feuillets, lut, relut, puis releva la tête.
— Je leur avais demandé d’écrire une nouvelle, très courte, sur quelque chose qu’ils n’avaient
encore jamais fait mais qu’ils espéraient faire un jour, expliqua le professeur.
— Elle écrit qu’elle se verrait bien sur une autre planète sur laquelle il faudrait qu’elle se batte
contre tout le monde, résuma Merry, inquiète.
Jacey acquiesça.
— L’anglais n’est pas sa matière préférée. Elle déteste écrire. Elle aime les maths,
l’informatique, les sciences. Mais cette rédaction m’a dérangée. Ce n’est pas qu’il y ait quelque

chose d’important dans le contenu lui-même, mais cela fait plusieurs fois qu’elle mentionne que vous
allez partir. Elle dit d’ailleurs que si elle doit vivre seule, elle le fera. Elle est comme son père, très
forte. Et maintenant, il y a cette petite nouvelle. Elle semble tellement…
— En colère, intervint Merry.
— Oui, dit Jacey. En colère. Cela ne se voit pas au premier abord, cela ne transparaît pas dans
son attitude…
— Elle en veut à son père. Elle lui reproche d’être mort. De l’avoir abandonnée en chemin,
ajouta Merry.
— C’est l’impression que j’ai, moi aussi.
Merry échangea encore quelques mots avec le professeur d’anglais, la salua et partit. Sur le
chemin du retour, elle réfléchit à ce qu’on lui avait dit. Rien qu’elle ne sache déjà, pensa-t-elle en
soupirant. Charlène redoutait qu’elle la quitte, elle reprochait à son père d’être mort. Elle craignait
d’être de nouveau abandonnée.
Aucun de ces problèmes ne pouvait se régler du jour au lendemain. Comme pour tout travail de
deuil, il fallait du temps pour évacuer le chagrin.
N’empêche, ce qu’elle avait entendu faisait mal. Dire qu’elle se donnait tant de peine pour
adoucir la vie de Charlène et que la petite fille ne s’en rendait pas compte. Que pouvait-elle faire de
plus ? Que savait-elle faire d’autre ? Rien, sinon continuer d’être là et redoubler d’affection.
Arrivée chez elle, Merry enleva sa doudoune et se mit en quête de Charlène, ce qui n’était
jamais très difficile. Soit elle la retrouvait dans le garage, les mains dans le cambouis, soit devant
son ordinateur, un joystick à la main.
Cette fois, elle était devant son ordinateur.
— Salut, lui lança Merry du seuil de la porte. Tes professeurs ont l’air de trouver que tu es très
douée, tu savais ça ?
— Bof…
— Je pense que tu les roules dans la farine quelquefois. Je me trompe ?
Charlène esquissa l’ombre d’un sourire.
— Je t’avais dit de ne pas y aller, que ce serait mortel.
— Pas du tout. Je ne me suis pas du tout ennuyée. C’est plutôt agréable d’écouter des
professeurs te dire que tu t’occupes d’une enfant surdouée. A ce propos, si tu es si douée que ça, tu
pourrais m’apprendre un de tes jeux ?
L’ombre du sourire disparut totalement.
— Pour quoi faire ? Tu sais bien que tu n’aimes pas ces trucs-là. C’est pas la peine de faire
semblant.
— Je ne fais pas semblant. Je veux apprendre, c’est tout. Je ne veux pas mourir idiote. Et comme
personne ne m’a encore jamais montré, tu pourrais me montrer, toi. Tu sais, ce jeu que tu aimes tant
où tu reconstruis le monde ou quelque chose comme ça…
Exaspérée, Charlène soupira. Comment pouvait-on faire une demande aussi barbare à une
enfant ? C’était bien des adultes, ça !
— O.K. Mais il nous faut deux ordinateurs. Je peux apporter mon portable et on se servira de
celui qui est là.
Pour Merry, ce projet était à peu près aussi séduisant qu’une assiette de choux de Bruxelles
qu’on l’aurait forcée à avaler alors qu’elle détestait ça ! Mais elle allait y mettre toute sa bonne
volonté et essayer. Après tout, personne ne la forçait. C’était elle qui était demandeur.
Tout sourires, elle s’assit devant l’écran. Décidée à comprendre, elle s’appliqua de son mieux.

Mais l’intérêt du jeu lui échappait totalement. Qu’est-ce qui pouvait bien exciter Charlène à ce
point ? Essayer de détruire le royaume de Thal pour s’emparer de Dunph — ou l’inverse ?
Franchement, c’était un plaisir qui dépassait son entendement.
— Ça y est, lança Charlène. Je crois que tu as compris.
Merry jubila intérieurement. Le compliment lui allait droit au cœur. Si ce n’est qu’elles s’y
étaient attelées à 15 heures et qu’il était 18 heures passées…
— Tu dois commencer à avoir faim.
— Oui, mais il faut d’abord qu’on finisse le jeu.
Merry faillit dire « J’ai l’impression que ça ne se terminera jamais », mais elle se tut.
Elle se voyait déjà assise à vie devant l’ordinateur, quand l’écran devint tout noir.
— Qu’est-ce que t’as fait ? tempêta aussitôt Charlène.
— Ben, rien. Enfin, pas que je sache. Ton écran est noir à toi aussi ?
Charlène leva les yeux au ciel.
— Mais si, t’as fait quelque chose.
— Peut-être, mais je ne sais pas quoi. Dis-moi ce qu’il faut que je fasse pour rétablir l’image.
Et…
Un cri l’interrompit.
— Arrête, hurlait Charlène. Ne touche à rien. Tu vois bien que tu as tout planté.
— Mais je ne touche à rien. Tu vois bien que je ne touche à rien. Franchement, je ne comprends
pas. Il suffit de se tromper de touche pour que tout saute ? Quel bazar !
— Je te dis de ne plus rien toucher. Ni ton ordinateur ni le mien. Rien. Tu n’as qu’à…
Charlène pointa un doigt vers la cuisine.
— T’as qu’à aller dans la cuisine. Allez. Vas-y. Va-t’en. Va-t’en.
Patatras, la nouvelle tentative de rapprochement venait d’échouer. Loin de se laisser abattre,
Merry réfléchit. Ce n’était pas grave. Elle trouverait un autre biais pour parvenir à ses fins. Seul
impératif pour l’instant, garder son sens de l’humour et sa combativité. Et le moral. Car il en fallait.
— Qu’est-ce que tu veux que je fasse ? insista Merry. Si j’ai abîmé quelque chose, j’aimerais
bien le réparer, ou le faire réparer. Ne t’en fais pas, Charlène, on va arranger ça.
Loin d’elle l’envie de toucher de nouveau à cette machine infernale. Ni à celle de Charlène. Elle
se leva donc pour s’en aller mais, maladroite comme elle était, elle perdit l’équilibre et son coude
s’écrasa sur le clavier.
— Merry ! aboya Charlène. T’as vu ce que t’as fait ? Regarde mon écran. Je suis sûre que tu as
tout écrasé maintenant. J’ai l’écran bleu de la mort.
— Qu’est-ce que tu racontes ? Qu’est-ce que j’ai écrasé ? Je ne comprends pas un mot de ce que
tu me dis avec ton écran de la mort.
— Ça veut dire que je n’ai plus rien.
Le téléphone choisit ce moment précis pour sonner. A dire vrai, il sonnait peut-être depuis un
moment mais compte tenu des hurlements de Charlène comment aurait-elle pu entendre ?
Dans le fond, Merry n’était pas mécontente de l’incident. Le mouvement d’humeur de Charlène
— que des adultes normaux auraient jugé inadmissible — ne la choquait pas. Au contraire. Charlène
était habituellement si polie, si réservée, si calme mise à part la bagarre au lycée, qu’un écart de
conduite était à prendre comme le signe d’une renaissance. Oui, Charlène était trop raisonnable, trop
parfaite. Et, vu par Merry, ce qui venait de se produire était tout à fait positif. Charlène était peut-être
en train de redevenir une enfant normale.
Quand Charlène se leva pour aller décrocher, Merry l’arrêta.

— Laisse-moi répondre, Charlie.
Trop tard. Charlène s’était déjà emparée du combiné et s’éloignait, le récepteur collé à
l’oreille.
C’était sûrement un de ses amis qui appelait, pensa Merry. Encore que… Les jeunes
d’aujourd’hui avaient tendance à appeler sur les portables plutôt que sur les fixes.
Peu importe. Elle n’allait pas se mettre martel en tête pour un coup de téléphone.
Voyant Charlène s’éloigner, elle se réjouit. C’était un nouveau signe rassurant. Les enfants
normaux s’étaient toujours plaints à leurs amis de leurs parents qui ne comprenaient rien à rien et les
empêchaient de vivre. Ce reproche, vieux comme le monde, avait encore de belles années devant lui.
Et c’était bien ainsi. Sinon, à quoi servait l’enfance si l’on était heureux tout le temps ?
Merry ne s’inquiéta donc pas de voir Charlène disparaître avec l’appareil. La fillette, c’était
son droit, n’avait pas envie qu’on surprenne sa conversation.
Deux minutes plus tard à peine, elle revenait et reposait le combiné sur sa base.
Faisant semblant de fouiller dans un tiroir, Merry lui lança un regard en coin. Affalée sur une
chaise, Charlène était blanche, la mine défaite. Il s’était passé quelque chose.
— T’occupe pas de l’ordinateur. Je m’en occupe.
— C’était qui ? répondit Merry.
— Personne. Une erreur.
Charlène posa les yeux — anormalement brillants — sur Merry.
— J’ai pas envie de parler pour l’instant. Il faut que je comprenne pourquoi mon ordinateur a
buggué et que je le fasse repartir. Tu me laisses tranquille un moment, d’accord ?
— Oui mais… la panne c’est à cause de moi.
— Ça arrive qu’on ait des pépins, Merry, des m…, quoi.
— Je sais, n’empêche c’est quand même moi qui…
Se rappelant soudain qu’elle était la tutrice, elle changea de ton.
— Pas de « m… » ici, Charlie. Je te l’interdis. C’est compris ? Je ne veux pas entendre ces
mots-là à la maison.
— Mon papa disait tout le temps « p… ! ».
— Mon père aussi. Ce n’est pas une raison pour en faire autant.
— Ah…
— Fais un effort. Evite de dire les cinq lettres et autres grossièretés. Ce n’est pas joli dans la
bouche d’une jeune fille.
Oh ! là, là !
Elle venait encore d’irriter sa protégée. Charlie ne repartit pas en tapant du pied ni en claquant
la porte parce que Charlie ne tapait jamais du pied et ne claquait jamais les portes. Elle se contenta
de s’en aller en marchant normalement et referma doucement derrière elle.
Persuadée que l’enfant sortait pour attendre dehors, Merry s’attela aux préparatifs du dîner.
Avec un peu de chance, tout à l’heure quand elles passeraient à table, Charlène serait d’humeur plus
bavarde.
* * *
Jack plongea son chiffon dans le pot de teinture puis, doucement, le passa sur la planche. Il
adorait — avait toujours adoré — le travail du bois. Travailler un beau morceau de bois c’était un
peu comme avoir une maîtresse. On le travaille dans le bon sens et ça devient éclatant. On frotte en

sens inverse du grain et l’on récolte des échardes. Comme avec les femmes, pensa-t-il. Les brusquer
ne paie pas. En revanche, préparez-les avec soin, caressez-les comme il faut, frottez, lustrez,
peaufinez et vous faites d’une femme fruste une femme sublimissime.
Hélas pour lui, la métaphore s’arrêtait là. Avec le bois, il n’était pas question de s’envoyer en
l’air.
Entendant des bruits de voix dans la pièce voisine, Jack redressa la tête. Il avait suggéré aux
jumeaux d’inviter des amis. Puisqu’il allait être obligé de conduire et de ramener ses fils du lycée
pendant toute la semaine, ça lui était égal de prendre quelques garçons en plus. Ça, c’était la théorie.
En pratique… A la minute où apparurent les copains, il sut qu’il avait commis une grossière erreur.
Quatre garçons ensemble au lieu de deux, ça ne faisait pas deux fois plus de dégâts mais deux au
carré ! A quatre, rien ne résistait à leur imagination débridée.
Discrètement, il entrouvrit la porte de l’atelier dans l’espoir de surprendre la conversation de
Cooper. Longtemps, Jack avait respecté la vie privée de ses fils, estimant qu’ils avaient le droit
d’avoir leurs secrets. Aujourd’hui il avait changé d’avis et jeté aux orties ses théories fumeuses sur la
discrétion que doivent observer les parents vis-à-vis de leur progéniture. Si écouter aux portes devait
lui permettre de glaner quelques informations sur les raisons du trouble de son fils, il ne s’en
priverait pas.
Pour l’instant, la conversation dans la pièce voisine roulait sur les mérites de la Miata turbo.
Deux secondes plus tôt, ce n’était que piaillements, rires gras. Il avait cru comprendre qu’il était
question du tour de poitrine de Brandy Penny.
Jack retourna à ses étagères et plongeait son chiffon dans le pot de teinture quand il entendit
frapper à la porte, un toc toc tellement discret qu’il crut d’abord qu’il avait rêvé.
Deux secondes plus tard le minois de Charlène s’encadrait dans la porte.
— Bonjour, monsieur Mackinnon.
Elle avait une voix tout à fait normale comme si elle avait eu l’habitude de venir lui rendre
visite tous les soirs en pyjama et robe de chambre bleu marine — de son père — à 22 heures. Alors
qu’elle avait classe le lendemain.
— Bonjour, Charlène, que se passe-t-il ?
— Je viens juste vous demander quelque chose si ça ne vous ennuie pas.
— Bien sûr que non, répondit-il, mal à l’aise. Il y a un problème chez toi ?
— Oui, mais c’est pas étonnant… Avec Merry… Elle a planté les deux ordinateurs. Elle ferait
mieux de toucher à rien. Dès qu’il y a un appareil avec une prise, avec elle, c’est la cata.
Charlène s’avança dans l’atelier et alla se jucher sur le tabouret au fond de la pièce.
— Vous savez ce qui est arrivé jeudi ? Quand je suis revenue du lycée, il faisait un froid de
canard dans la maison. Vous savez pourquoi ?
— Non. Pourquoi ?
— Parce que. Elle avait payé sa facture, c’est pas ça le problème, mais elle avait oublié de dire
au type de remplir la cuve de fioul. Elle ne savait pas que si on ne remplit pas la cuve, la chaudière
ne marche pas.
Elle soupira. Malgré une envie de rire — elle aurait cru qu’il se moquait d’elle — Jack garda
son sérieux.
— Je ne pense pas qu’on fasse un jour de Merry une championne de la mécanique ou de la
technique.
— Ça, je sais. J’essaie d’être patiente avec elle mais il n’y a rien à faire. Elle capte rien.
Cette fois, c’est Jack qui soupira. Si Charlène n’avait que ça comme catastrophe à lui annoncer,

il était sauvé.
Détendu, il s’agenouilla pour teinter le dessous d’une étagère. Charlène s’était tue mais elle était
toujours là, sur son tabouret et semblait attendre.
Quoi ? se demanda-t-il.
— Tu avais autre chose à me dire ?
— Ce n’est qu’une hypothèse.
— O.K.
— Ce n’est qu’une hypothèse mais ça fait plutôt peur. C’est pour ça que je voulais vous en
parler. Mais seulement à vous. Autrement, je ne serais pas venue vous enquiquiner si tard, monsieur
Mackinnon. Je vous jure.
— Il n’y a pas de problème.
— Bon, ben, voilà. Comment dire ? J’ai reçu un coup de téléphone, vous me suivez ?
Jack, qui avait continué de teinter son meuble, s’arrêta.
— Jusque-là, je te suis.
— A l’autre bout du téléphone une voix a dit : « Je ne sais pas qui est cette garce qui habite avec
toi ». Je dis « garce », monsieur Mackinnon, parce que, au téléphone, c’est le mot que la femme a
employé. Autrement je ne dirais jamais ça.
— Je me moque des mots qu’elle a employés, Charlène, ce que je veux savoir c’est ce qu’elle a
dit d’autre.
— Elle était vraiment zarbi, pardon, bizarre. Un peu comme si elle avait été en colère. J’ai dit
« Mais qui êtes-vous ? ». Et elle a dit « Je suis ta mère. L’autre garce n’a pas le droit d’habiter dans
cette maison avec toi. Tu es ma fille. Pas la sienne ». Et elle a raccroché.
Les yeux de Charlène s’emplirent de larmes mais elles ne coulèrent pas.
— Je n’aime pas ce coup de téléphone. Il m’a fait peur. Ensuite je me suis mise à trembler. Je ne
pouvais plus m’arrêter.
Jack reposa son chiffon et alla se laver les mains.
— Moi aussi, ça m’aurait fait peur. Tu en as parlé à Merry ?
— Non. Je ne veux pas lui dire. Elle serait sens dessus dessous. Comme moi. Je ne veux pas
qu’elle sache. Et si c’était vraiment ma mère ? En toute hypothèse… Elle a le droit de me forcer à
aller habiter avec elle ? Elle a le droit de me… de me kidnapper ? Si encore elle avait téléphoné
pour dire « Coucou, je suis ta mère et tu me manques. Ça fait des années que tu me manques ».
Comme quelqu’un qui a envie de vous donner envie de le voir. Comme si elle avait vraiment eu envie
d’être ma mère. Mais c’était pas du tout ça. Elle a commencé à crier et à parler de garce et… quand
je suis allée au lit, impossible de dormir. J’avais peur qu’elle fasse du mal à Merry. Ou qu’elle
m’enlève. J’ai essayé de dormir mais je n’ai pas pu. Il faut que je retourne à la maison maintenant
parce que Merry risque de se rendre compte que je ne suis plus là. Mais je voulais vous demander ce
que vous pensez que je dois faire. J’espérais que vous pourriez me le dire.
Décidément ! se dit Jack. Comme s’il avait besoin de ça, en plus. Un mardi soir. Avec les quatre
garçons dans la maison. Il ne pouvait pas s’absenter. S’il les laissait seuls, Dieu seul sait ce qu’ils
allaient inventer. Ils allaient mettre la maison à sac. D’un autre côté, il ne pouvait pas laisser tomber
Charlène, même si son problème ne le concernait pas. Et il ne pouvait pas non plus s’ingérer dans la
vie de Merry. Il se le serait reproché.
Bon sang ! Essayer de garder son sang-froid et de se mêler uniquement de ses affaires quand les
autres ne cessaient de vous solliciter était un travail à plein temps ! Son expérience avec son exfemme ne lui avait donc pas servi de leçon ? Quand on est trop gentil, les femmes — oui, surtout les

femmes — vous traitent comme un paillasson. Elles vous piétinent. Si possible avec leurs talons
aiguilles.
Mais ce petit bout de femme était assez singulier. Elle avait des pantoufles en peluche aux pieds
et le regard d’ange de son père. Un regard sombre mais tellement, tellement doux.
Il dit :
— Bien sûr que je vais te dire ce que tu dois faire. Cesse de t’inquiéter, bout de sucre. Je vais
m’en occuper.
Son visage s’éclaira aussitôt et elle poussa un gros soupir de soulagement. Beaucoup plus gros
qu’elle.
« Je suis récompensé », pensa Jack.
Mais la responsabilité qu’il venait de prendre était énorme. Il la sentait déjà pesant sur ses
épaules comme un manteau de plomb.
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C’était à peine audible. On aurait dit des grains de poivre qu’on lançait contre les carreaux de
sa chambre. Endormie, Merry n’aurait rien entendu car le bruit était très faible et ne l’aurait pas
réveillée. Mais elle ne dormait pas. Allongée dans son lit, les yeux au plafond, elle souffrait d’une
insomnie comme elle n’en avait jamais eu. Aussi saisit-elle le prétexte de ce drôle de bruit pour aller
voir à la fenêtre ce qui se passait.
Jack était en bas. En équilibre sur le rebord de la fenêtre juste en dessous de sa chambre, il
essayait d’escalader.
Voyant qu’elle ouvrait sa fenêtre, il reprit sa grimpette en tempêtant contre son âge.
— Je suis trop vieux pour ces acrobaties, grommela-t-il. Surtout après minuit.
— Je me demande ce que tu fais, alors !
Au fond d’elle-même, elle était ravie. C’était un conte de fées. Le prince charmant qui vient
conter fleurette à sa belle et la sauver du pigeonnier dans lequel elle est retenue prisonnière. Si ce
n’est qu’elle n’était pas dans un pigeonnier et qu’elle n’était la prisonnière de personne. En plus, son
doux chevalier était à moitié coincé dans la fenêtre — étant trop large de carrure pour passer dans
une fenêtre à guillotine. Grâce au ciel, il n’était pas coupé en deux.
— Je… j’avais besoin de te parler. De… de quelque chose qui ne peut pas attendre.
Il sauta par terre, atterrit sur un pied, dégagea le second resté coincé dehors, referma la fenêtre
et se retrouva nez à nez avec des petits dessous jetés sur une chaise.
Elle aurait fait le ménage, épousseté, aspiré, rangé si elle avait pu prévoir qu’elle aurait la visite
d’un homme, après minuit un soir de semaine.
— J’ai attendu que les jumeaux dorment, dit-il. Et je voulais être sûr que Charlène dorme aussi.
Quand je pense que je me suis introduit chez toi par la fenêtre ! Comme un galopin ! C’est incroyable
de faire des trucs pareils à mon âge. A propos, pourquoi dors-tu dans ce débarras alors que la
chambre parentale est libre ?
— Parce que, pour l’instant, je ne veux pas toucher aux affaires de Charlie. J’attendrai pour le
faire que Charlène soit prête.
Il avait les cheveux en bataille. C’était drôle de le voir là, si grand, les mains sur les hanches,
essayant de reprendre son souffle. Elle ne l’avait jamais vu haleter comme ça.
— C’est idiot, Merry. Tu as le droit de prendre tes aises, quand même !
Quelle conversation ! Il n’était pas venu là pour lui parler de la chambre qu’elle avait décidé
d’occuper, ou alors c’est qu’il était fou ! Elle se rassit sur le canapé-lit et croisa les jambes.
— C’est peut-être bête mais c’est comme ça. Ce sont les affaires de son père et je n’y touche

pas. Evidemment j’aurais pu m’installer là-haut mais je ne voulais pas qu’elle soit seule à cet étage.
Et puis, je me moque de dormir dans un réduit.
Devenant brusquement très sérieux, il se passa la main dans les cheveux.
— Bien, dit-il.
D’un pas nerveux, il commença à aller et venir. Son pied buta dans quelque chose de léger, de
soyeux et d’on ne peut plus féminin. Gêné, il s’appuya au montant du lit.
— Ecoute, Merry…
— Ah non !
Elle savait maintenant pourquoi il était venu.
— Ah non, quoi ? reprit-il.
— Ecoute, Jack, dit-elle précipitamment. Les enfants vous demandent parfois des trucs
impossibles. Tu sais ce que c’est. Tu l’as sûrement fait quand tu étais petit. Demander à une grande
personne de garder un secret ou de ne pas répéter une confidence…
Dans la pénombre, elle vit que Jack se détendait.
— Je vois que tu sais déjà de quoi je viens te parler.
Pensant à Cooper, elle fit oui de la tête.
— Je te jure que je te l’aurais dit. J’attendais simplement le moment opportun. Mais comme on
n’a jamais été seul à seul toi et moi depuis cette fameuse nuit…
Elle hésita.
— Depuis la nuit où on a fait l’amour, compléta-t-il.
Il avait peut-être repris son souffle mais elle avait perdu le sien. Son cœur battait la chamade,
aussi fort ou presque que lorsqu’ils étaient enlacés. Il était assis au bord de son lit et tout ce noir qui
les enveloppait ne changeait rien à l’affaire… Le souvenir de leurs étreintes l’emportant sur la
raison, elle ressentit brusquement un débordement de tendresse, d’émotion… une folle envie de
recommencer.
— Tu avais les jumeaux avec toi ; je ne pouvais donc pas venir te raconter le secret qu’on
m’avait confié.
Il pencha la tête et dit, lentement.
— Attends une seconde.
— Quoi ? Que veux-tu que j’attende ?
— Cette conversation n’a ni queue ni tête. Tu es en train de me raconter ce que je suis venu te
dire. Que j’avais un « secret » que je voulais te confier mais que je ne pouvais rien faire tant que les
enfants papillonnaient autour de toi.
De nouveau, il se passa la main dans les cheveux.
— Il n’aurait surtout pas fallu qu’ils entendent.
— Non, surtout pas, renchérit-elle.
— C’est bizarre. J’ai la tête qui tourne comme si j’avais trop bu alors que je n’ai avalé que de
l’eau.
— Tu n’as pas l’air ivre, le rassura-t-elle.
Il lui sembla soudain embarrassé.
— Je suis venu te dire qu’on m’a confié un secret qui m’encombre. D’un côté je ne veux pas
trahir celui qui me l’a confié, d’un autre côté je me dis que tu es en droit de savoir.
— Je sais, Jack. Cooper m’a tout dit.
— Comment diable Cooper a-t-il pu savoir que sa mère…
— Sa mère ? Quelle mère ? l’interrompit-elle.

D’abord gênée d’avoir été surprise en chemise et en culotte, Merry avait fini par oublier qu’elle
n’était pas présentable. De toute façon il n’était pas venu pour lui faire la cour. Ce n’était donc pas
gênant d’être mal fagotée.
Elle le regarda les yeux écarquillés.
— Je ne comprends rien à ce qu’on est en train de raconter, dit-elle. J’ai l’impression qu’on
tourne en rond.
— Je suis d’accord avec toi. Je ne vois pas ce que Cooper vient faire dans cette conversation.
— Je croyais que c’était de lui qu’il était question, coupa Merry d’un ton sec.
— Ah non, dit Jack. Je ne parlais pas de Cooper.
Perplexe, il se gratta le menton.
— Ça y est, je crois que je commence à comprendre. Cooper t’a fait une confidence. Et tu ne
m’en as pas encore parlé.
— Oui. Je viens de te le dire.
A son tour, Merry commença à avoir le tournis.
— C’est trop grave pour ne pas te le dire, Jack. Mais je n’ai pas encore trouvé l’occasion de
t’en parler seul à seul depuis la fameuse nuit où…
— On a fait l’amour.
Cela faisait deux fois qu’il terminait la phrase pour elle. Ça ne semblait pas l’embarrasser alors
qu’elle… Elle sentit son corps réagir comme si ses seins, ses cuisses, même son nombril s’étaient
souvenus de la douceur de ses caresses. Comme s’ils avaient encore envie de lui. Et puis, il semblait
si seul, si perdu et elle le trouvait si merveilleux.
Elle eut du mal à reprendre ses esprits.
— Si tu n’es pas venu pour me parler de Cooper, qu’es-tu…
— Je suis venu te parler de Charlène. Elle m’a fait une confidence il y a quelques heures.
C’était très important et elle m’a fait jurer de ne pas t’en parler mais ça me ronge depuis, c’est trop
grave pour que je garde ce secret pour moi. Mais avec les jumeaux et leurs copains à la maison, je
n’ai pas trouvé une seconde pour te le dire plus tôt.
— C’est pour cela que tu as escaladé ma fenêtre ?
— Exactement.
Il soupira.
— Je crois qu’on y voit un peu plus clair maintenant.
A genoux sur le lit, elle avança vers lui. S’il savait quelque chose de sérieux sur Charlène
qu’elle ignorait, il était prié de le lui dire tout de suite. Car Charlène était toute sa vie maintenant et
rien ne comptait plus qu’elle.
Pour l’instant, elle dormait et son réveil n’était pas près de sonner. Merry avait donc du temps
devant elle pour penser à son propre plaisir.
Quand elle se pencha pour embrasser Jack, il commença par reculer mais elle se pencha de plus
belle. Cet homme lui plaisait. Bien sûr elle n’envisageait rien de sérieux avec lui, c’était juste le
plaisir d’être bien dans ses bras et de savoir qu’il était bien dans les siens. Depuis le début elle
savait qu’il n’y avait rien à attendre de leur rencontre. Jack n’était pas un homme à avoir une relation
au long cours avec une fille comme elle, pas sérieuse, impulsive, fofolle à l’occasion. Tant pis ! De
toute manière elle n’agissait pas en vue d’un quelconque avenir mais pour être heureuse le temps de
quelques heures. C’était ça l’important. Le présent.
Elle prit ses lèvres, l’entendit soupirer. Apparemment, il n’était pas chaud pour qu’elle
l’embrasse. Elle insista quand même. Comme ses genoux commençaient à flancher, elle s’assit sur

ses talons pour reprendre son équilibre sans pour autant lâcher ses lèvres.
Bien que la chambre fût sombre, elle ferma les yeux. Elle voulait savourer ce contact. La
dernière fois qu’ils avaient joui ensemble, les choses étaient allées à la vitesse de la lumière. Cette
fois-ci elle voulait déguster.
Elle posa les mains sur son cou, les laissa glisser doucement sur ses épaules, sur ses bras sans
chercher à les retenir, sans s’agripper. Elle ne voulait que caresser, parcourir, pétrir et découvrir. Sa
peau se laissait faire sous ses mains comme si personne, jamais, ne l’avait caressée.
Toute sa vie elle s’était défendue d’appartenir à quelqu’un. Elle s’était battue pour ne jamais
s’engager, jamais se sentir liée, tenue. Mais là, c’était différent. Elle avait le sentiment d’être aimée
par un homme dont elle était elle-même amoureuse.
Elle empoigna son sweat-shirt, détacha sa bouche de la sienne le temps de le lui enlever et
reprit sa bouche. Leur baiser fut si long, si profond, si passionné qu’elle en perdit l’équilibre.
Il était torse nu, son cœur battait très fort et elle était plaquée contre lui.
Le matelas n’était pas bon. Quand elle était allongée, les ressorts lui transperçaient le dos mais
cela lui était égal. L’important c’était l’oreiller et la couette qu’elle avait apportés de chez elle. Ils
devaient déranger Jack car il les jeta par terre sur le tas de vêtements. Il la prit par la taille. Souple
comme une algue, elle se cambra. Il l’allongea alors sur le lit. Instinctivement, elle serra les jambes
autour de ses reins et pointa les hanches contre lui. Il connaissait cette danse et son rythme par cœur
parce qu’il lui dit dans le creux du cou, de la voix enrouée d’un homme en souffrance :
— Merry, non, s’il te plaît, arrête. Que cherches-tu ? Que veux-tu me faire ?
Comment pouvait-elle arrêter ? Comment ? Elle qui n’avait jamais voulu s’attacher, voilà
qu’elle aimait être aimée. Elle ne lui demandait rien d’autre. Juste être aimée. Car cet amour lui
insufflait de la force.
Car dans cet amour elle puisait l’inspiration, l’énergie qu’il lui fallait pour faire de l’impossible
du possible.
— Décidément, tu es redoutable, Merry ! dit-il.
— Je te remercie pour le compliment.
Une fois de plus, avec Jack, elle se sentait prête à toutes les audaces. C’était amusant de le
bouleverser, de lui faire perdre la tête et c’était si facile que cela devenait un jeu.
Il suffisait de l’aimer. De jouer avec son corps, de prendre son temps pour le mordiller, pour
l’exciter. Un baiser ici, la langue là. Un petit coup de sein ici, un autre là. Une nouvelle idée qu’elle
n’avait jamais eue auparavant germa. Les seins pressés contre son torse, elle se laissa glisser
jusqu’au buisson entre ses cuisses viriles…
Le sort ne lui avait pas vraiment fait de cadeaux depuis quelque temps, songea-t-elle, mais, la
vie lui avait donné Jack… et de merveilleux moments d’amour avec lui.
Soudain, il roula avec elle et se retrouva sur elle. Les ressorts grincèrent, s’enfoncèrent dans son
dos mais Merry ne se plaignit pas. Dans la pénombre, elle vit son visage se pencher sur le sien. Il
avait les traits anguleux d’une statue sculptée dans le marbre et ses yeux brillaient d’un éclat chaud et
affamé.
— Mon amour, mon adorable amour, susurra-t-elle.
— N’essaie pas de me dire des choses tendres, après ce que tu viens de me faire, gronda-t-il,
faussement fâché.
Il l’embrassa à perdre haleine, alternant fougue et tendresse. Tout d’un coup, elle le sentit
glisser sur elle puis, doucement, en elle. Il la prit sans la brusquer, peu à peu, puis s’enfonça plus
loin, plus profond, si profondément qu’elle eut la sensation de vibrer jusqu’au fond de ses entrailles.

— Personne, murmura-t-il. Personne, Merry. Jamais, tu m’entends ? Avec personne je n’ai
ressenti ce que je ressens avec toi.
Elle sentit comme une lame de fond puis une autre et encore une autre la soulever. L’emporter.
Les yeux fermés, elle étreignit plus fort Jack. Chaloupa avec lui. Puis elle tressaillit, gémit, tressaillit
encore et, fracassée, s’écroula sur la rive où la vague l’avait roulée. Orgasme. Quel mot triste pour
nommer un moment aussi magique, aussi absolu, aussi indicible. Pour ce triomphe. Et appartenir à
quelqu’un, lui avait-on déjà dit que c’était une émotion à nulle autre pareille ?
Quelques instants plus tard, pantelants et comblés, ils se caressèrent de nouveau. Bouleversée,
Merry enfouit le nez dans le duvet qui couvrait le torse de Jack. Comme c’était doux d’être dans ses
bras.
— Comment se fait-il que je t’ai trouvée ? dit-il.
Elle releva légèrement la tête et rit au creux de son cou, qu’elle embrassa de nouveau avant de
replonger dans le duvet de sa poitrine où, épuisée de bonheur, elle s’endormit.
* * *
Quand elle se réveilla, Merry était seule. Tel un chat paresseux, elle s’étira de bonheur.
Euphorie, euphorie. Elle n’aurait pu être plus heureuse. Si, elle aurait été plus heureuse si Jack avait
été à côté d’elle, mais c’était impossible.
Grâce au ciel, il avait réussi à ne pas s’endormir et était retourné chez lui avant que les garçons
ne s’aperçoivent de son absence. Il valait mieux. N’empêche, s’endormir dans ses bras avait été un
cadeau du ciel beaucoup plus précieux qu’une rivière de diamants.
Le réveil affichait 6 h 30. Il y avait encore du temps avant que Charlène ne se lève pour se
préparer pour le lycée. Merry sortit de son canapé-lit, rassembla ses vêtements éparpillés un peu
partout, fit la danse du ventre devant la machine à café… Elle n’était pas encore amie avec les
appareils ménagers high tech de la maison mais elle avait fait des progrès. Disons qu’ils avaient
signé une sorte de traité de paix. En attendant que la luxueuse machine ait terminé ses différents
cycles, elle se saisit du téléphone et appela le Minnesota.
— Il n’y a que toi pour oser m’appeler à une heure pareille, dit Lucy. Fichue Merry, on ne te
changera pas !
Elle pouffa de rire.
— Pourquoi ? Je te réveille ? Tu m’as dit des millions de fois que tu es debout avec Laurie à
cette heure-ci.
— Oui, je suis debout mais ce n’est pas parce que ce bébé est un monstre qu’il faut que tu en
deviennes un toi aussi. Je plaisante, Merry. Le bébé refuse de dormir au-delà de 4 heures du matin
alors on passe ces deux premières heures de la journée ensemble toutes les deux. C’est notre moment
privilégié.
— Toujours amoureuse ? Même après tant de semaines sans sommeil ?
— Oui, je les adore tous les deux, Nick et le bébé. Tu crois que c’est le manque de sommeil qui
me rend dingue ?
— Non, je pense que c’est le bonheur.
La veilleuse de la cafetière s’alluma. L’appareil vissé à l’oreille, Merry se versa une tasse de
café.
— Je ne vais pas te priver longtemps de tes minutes privilégiées avec le bébé mais j’avais
envie de t’appeler. Je voulais partager quelque chose avec toi. Tu sais, Lucy…

— Quoi ?
— Je suis raide dingue amoureuse.
Lucy éclata de rire.
— Tu veux que je te dise ? Je l’aurais deviné. Ça s’entend à ta voix. Tu ne parles pas, tu
chantes. C’est le fameux voisin, je parie ?
— Exact. C’est Jack.
Sur le même ton enjoué, elle poursuivit.
— Au début, je pensais que ça ne mènerait nulle part. Aujourd’hui je ne sais toujours pas à quoi
ça va nous mener ni même si ça ira quelque part. Je ne veux pas brûler les étapes. Il y a Charlène et
lui, il a deux fils, des jumeaux, hyper sympas. Quinze ans. Je sais qu’il ne faut pas que je m’emballe
mais tu me connais… ça devient de plus en plus fort. Ce n’est pas croyable. Je n’en reviens pas moimême. Si je te disais que je n’ai jamais éprouvé un sentiment si fort. C’est…
— Merry…
— Oui.
— Tu sais que tu m’as déjà dit la même chose.
Lucy parlait gentiment mais une pointe d’inquiétude perçait dans sa voix.
— Méfie-toi de toi. Tu sais que tu as tendance à prendre les choses à cinq cents pour cent.
Quand tu changes de situation, tu fonces tête la première. Tu démarres tes nouveaux projets sur les
chapeaux de roues. Quand tu es amoureuse, tu t’investis complètement…
Le soleil commençait à poindre et les premiers rayons passaient par la fenêtre à l’est. Le ciel à
l’horizon était nimbé d’un joli rose pâle. Un oiseau passa en piaillant.
— Je ne t’ai pas souvent dit que j’étais amoureuse, reconnais ! Le mot amour ne revient pas
souvent dans ma bouche quand je te parle des hommes que je rencontre.
— C’est vrai. Ce sont surtout les nouveaux jobs et les nouveaux projets qui t’excitent. Tes
dadas, quoi !
Il y eut un silence. Lucy devait réfléchir.
— En ce qui concerne les hommes, en général tu…
— Je sais. Je les laisse tomber comme de vieilles chaussettes. J’aime pas qu’on me colle, tu
comprends. Je n’y peux rien, quand j’ai quelqu’un dans les pattes trop longtemps, je me lasse, admit
Merry. Mais cette fois-ci c’est complètement différent. Je n’ai jamais voulu me fixer, que ce soit dans
la vie professionnelle ou dans une ville. Un jour tu me l’as dit, Lucy, que ma mère se rongeait les
sangs à cause de mon instabilité. Je sais maintenant que tu as raison. J’aurais quitté n’importe quel
emploi pour un homme qui me plaisait même s’il ne m’aimait pas. Ce que je veux aujourd’hui, c’est
une vraie relation partagée où les deux sont importants l’un pour l’autre. Il faut que ce soit
réciproque. Parce que si l’on veut aimer vraiment il faut…
— Oh ! là, là ! Merry, tu me fais peur.
Merry sentit qu’à l’autre bout de la ligne Lucy changeait son bébé d’épaule. Puis elle entendit
une espèce de craquement. Sans doute son vieux rocking-chair.
— Est-ce qu’il faut que je vienne voir à quoi il ressemble ?
Merry rit.
— Pas tout de suite… Bon, assez parlé de moi. Comment va Laurie ? Tu m’as dit que tu allais
m’envoyer de nouvelles photos par mail.
— Tu en veux d’autres ? Vraiment ? Dis-moi, qu’est-ce qui t’arrive ?
— Tu oublies que c’est ma filleule.
Elles continuèrent à se taquiner.

Assise, souriante, Merry imagina son amie dans son rocking-chair en train de bercer Laurie.
Lucy était une vraie vieille bonne amie…
Soudain elle leva les yeux et aperçut Charlène dans l’embrasure de la porte.
— Je te laisse, dit-elle à Lucy. Une petite souris vient de sortir de son trou.
Après avoir raccroché, elle observa sa protégée. Celle-ci portait un T-shirt des Chicago Bears
XXL, qui traînait, évidemment, jusqu’au plancher. Elle avait l’air très fragile, les yeux encore pleins
de sommeil et les cheveux tout emmêlés.
— Que fais-tu debout si tôt ? dit Merry de sa voix joyeuse.
Charlène détourna les yeux. Elle se tortillait les doigts nerveusement.
Brusquement Merry se rappela que, la veille, avant que Jack et elle ne fassent l’amour, il avait
essayé de lui dire quelque chose concernant Charlène. Un secret.
— Je me suis réveillée parce que j’ai cru entendre le téléphone. Et comme je n’avais plus du
tout sommeil… Dis, je ne savais pas que tu avais une filleule.
— Si. La petite fille d’une amie. Pourquoi ? Tu m’as entendue ? Je parlais avec Lucy, une
vieille amie d’enfance. On se connaît depuis qu’on est toutes petites, on était en maternelle
ensemble…
— Oui, peut-être, mais je ne savais pas que sa fille était ta filleule.
Charlène avait une drôle de voix.
Merry descendit de son tabouret pour prendre dans le placard le paquet de céréales aux fruits
secs que Charlène adorait.
— Pourquoi dis-tu ça sur ce ton ? Ça te pose un problème ?
— Un problème ? Non. Je me demandais juste si t’avais pas envie de retourner habiter là-bas.
Si ta filleule et ta meilleure amie sont là-bas, ce serait normal après tout. Enfin, moi je crois que
j’aurais envie de repartir.
Et voilà. Ça recommençait !
— Tu veux que je te dise ? La seule raison qui me ferait repartir ce serait que toi tu le souhaites.
D’accord ? Mais tant que tu es heureuse ici, on restera ici. Un de ces jours, je vais dire à mon père
qu’il vienne. J’aimerais qu’il te connaisse. Lucy aussi, j’aimerais qu’elle vienne mais ce n’est pas
facile pour elle avec le bébé qui vient de naître, ou presque. Un peu plus tard. Je voudrais que tu la
rencontres.
— D’accord.
Le ton n’était pas convaincu, nota Merry. Mais à quoi bon essayer de convaincre Charlène de sa
bonne foi ?
Elle lui remplit une assiette de céréales, versa du lait dessus et lui tendit une serviette.
— Bien, qu’as-tu comme activité après le lycée aujourd’hui ? demanda Merry. Il doit bien y
avoir un entraînement quelconque avec un ballon ? Volley-ball ? Football ? Basket-ball ? Quoi ?
Charlène soupira.
— Merry, tu ne pourrais pas faire un effort ? Quand même… C’est pas difficile de faire la
différence entre le foot et le basket !
— Mais qu’est-ce que tu crois ! J’ai été pompom girl, j’ai fait de la danse. Je n’y peux rien si je
confonds tous ces sports. Ce n’est pas un crime, si ?
Charlène haussa les épaules.
— Si tu n’as pas sport, tu as peut-être des travaux pratiques ? reprit Merry. Maths ? Physique ?
Chimie ? Sciences naturelles ?
— Non, j’ai rien après la classe aujourd’hui, la coupa Charlène.

— Bon. Je trouve que tu as les cheveux qui partent dans tous les sens. Qu’est-ce que tu dirais
d’une petite coupe… d’un rafraîchissement ? Avec une petite mise en forme.
— Je n’ai pas besoin de coupe, ni de mise en forme. Mais il me faut du gel. J’en ai plus, déclara
la fillette.
On verrait ça, pensa Merry. Elle avait sa petite idée sur les cheveux de Charlène. Mais
l’emmener dans un salon de coiffure demanderait certainement plus de ruse encore que lui extorquer
le secret qu’elle avait confié à Jack.
Dès qu’elle serait partie pour le lycée, Merry téléphonerait à Jack pour qu’il lui livre le fameux
secret. Ensuite elle mettrait en place une stratégie pour régler le problème. Sachant le problème
réglé, Charlène ne ferait pas la comédie pour aller chez le coiffeur après les cours.
« Pour un bon plan, c’est un bon plan », pensa Merry.
Après avoir fait l’amour comme elle l’avait fait, tout lui semblait rose, tous les plans des bons
plans. Fallait-il qu’elle se sente des ailes pour sourire devant la pile de vaisselle sale amoncelée
dans l’évier !
Bizarre ce que l’amour faisait aux femmes !
* * *
Quand Dianne appela pour lui faire savoir que son voyage d’affaires avait été prolongé, Jack ne
commenta pas. Avoir les garçons une semaine de plus ne le gênait pas. Au contraire. S’il avait pu les
garder tout le temps, il aurait été ravi. Même quand ils étaient infernaux ou qu’ils lui compliquaient la
vie, il les adorait. Il s’arrangeait alors pour modifier son emploi du temps de manière à pouvoir
assurer les allers et retours au lycée. La plus grande difficulté c’était de les sortir du lit le matin.
Aujourd’hui il y avait encore un rendez-vous chez le dentiste et les deux copains à emmener. La
foire à la maison…
Une fois l’équipe survoltée embarquée à bord de son pick-up, la pression retomba. Les quatre
garçons fermèrent même les yeux et, la tête ballotant de droite à gauche, recommencèrent leur nuit.
Le calme revenu, Jack put se repasser le film de sa soirée avec Merry. L’escalade du mur, la
fenêtre à guillotine dans laquelle il avait failli se faire couper en deux… Tout cela pour Charlène,
parce qu’il était bouleversé par son problème et qu’il voulait en parler à Merry. Il avait commencé
mais il y avait eu comme un quiproquo… Bref leur dialogue de sourds s’était terminé au lit !
Quelle nuit !
Il n’avait pas cessé d’y penser, de tenter de revivre ce qu’ils avaient partagé, ce qu’il avait
ressenti. Cette fièvre, cet érotisme. Quelle amoureuse !
Cette femme lui avait donné plus en une seule fois qu’il n’avait reçu en douze ans de mariage.
Elle était généreuse. Oui, c’est ça, généreuse. Désintéressée. Et tellement sensuelle. C’était un
cadeau.
Jack ne s’était jamais considéré comme un amant fabuleux. Mais, à sa connaissance, personne ne
s’était jamais plaint de lui. Aussi, quand Dianne lui avait annoncé qu’elle demandait le divorce,
avait-il été très vexé qu’elle ne parte pas pour un autre homme. Oui, il aurait mieux vécu cette rupture
si elle l’avait quitté pour un rival. Préférer sa carrière à son mari avait été le pire des affronts qu’elle
pouvait lui faire. Son ego en avait pris un coup.
Depuis, les femmes avec lesquelles il avait couché n’avaient pas réussi à faire de lui un homme
heureux. Aujourd’hui encore il traînait son ego en bandoulière.
Cependant, Merry était en train de changer les choses alors même qu’il n’y croyait pas. Il ne lui

avait fait l’amour que deux fois — c’était peut-être elle qui avait commencé, d’ailleurs, il ne savait
plus bien —, et soudain, son ego reprenait des couleurs. Son estime de lui-même recouvrée le rendait
euphorique.
Etait-ce un leurre ?
Toute la nuit passée, il avait gardé les yeux ouverts dans le noir et s’était posé des questions.
Merry n’était pas pour lui. Il fallait qu’il se mette ça dans le crâne. Cette relation était fondée
sur des illusions puisque Merry voyait en lui une sorte de héros. Un super-papa pour ses fils, un
super-amant pour elle. Or il n’était rien de tout cela.
Et puis Merry était une fille compliquée. Ou plutôt, avoir une aventure avec elle serait forcément
compliqué. Source d’ennuis.
Dans ces conditions, comment pouvait-il avoir malgré tout ce sourire béat sur les lèvres ?
Il fallait peut-être qu’il voie un psychanalyste ?
Le lycée n’était plus qu’à deux cents mètres.
— Allez derrière, réveillez-vous.
Les garçons sursautèrent et rassemblèrent leurs affaires.
— Vous n’oubliez pas que je viens vous chercher chez Gary après les cours, O.K. ?
— Oui, oui.
Il était inutile d’espérer un mot gracieux de Kicker avant 9 heures du matin. Quant aux autres,
même s’ils étaient bien réveillés maintenant, ils n’appréciaient pas de devoir se rendre chez un
copain après les cours. A quinze ans, on supporte mal de se voir dicter ce que l’on doit faire. Mais
Jack voulait savoir où ils étaient. S’il lui était facile de les accompagner le matin, le retour
demandait une certaine organisation car il n’était pas forcément libre à l’heure où ils finissaient leurs
cours. Pour Jack c’était rassurant de les savoir en lieu sûr.
Comme Kicker et les autres descendaient de voiture, Jack rappela l’autre jumeau.
— Cooper. Reste là une minute.
Cooper balança son paquet de livres ficelé sur son dos et se pencha à la portière.
— Qu’est-ce qu’y a ?
— Rien de grave. Je voulais juste te demander si… tu vas bien. Tu es sûr que tu n’as rien ?
— Qu’est-ce que tu veux dire ?
Qu’il savait que Cooper avait confié un secret à Merry mais qu’il avait oublié de le confier à
son propre père, faillit lui répondre Jack mais il se tut. On pouvait tirer les vers du nez à certains
enfants, Cooper n’était pas de ceux-là. N’empêche, savoir qu’il avait dit quelque chose d’important à
Merry était préoccupant. Il fallait qu’il lui extorque son secret au lieu de rester là à attendre une
confidence qui ne viendrait jamais s’il ne le poussait pas dans ses retranchements. Mais comment s’y
prendre sans lui mettre la puce à l’oreille ? Il réfléchit très vite et dit :
— Je pensais à quelque chose… Puisque ta mère va être absente plus longtemps que prévu et
que je vous ai à la maison, on pourrait peut-être en profiter pour aller voir les ordinateurs. Mon
portable a plus de trois ans maintenant, c’est déjà un ancêtre, j’aimerais voir ce qu’ils ont sorti de
nouveau et que tu me donnes ton avis.
Cooper se raidit.
— Si tu veux, je sèche les cours et on y va tout de suite.
— Non, pas tout de suite.
Jack sourit.
A la naissance des jumeaux, il avait acheté tout ce qui se publiait comme livres sur l’art d’être
parents. Il les avait tous jetés à la poubelle. Avec les gosses, le marchandage était la seule technique

qui fonctionnait. Le problème, depuis son divorce, c’était de réussir à avoir des tête-à-tête avec
chacun d’eux. Séparément. Il les avait toujours ensemble. Trouver un créneau pour parler avec un
seul fils à la fois n’était pas simple… sauf à le corrompre.
Les garçons débarqués, il continua sa route. Merry lui trottait dans la tête. Il fallait à tout prix
qu’il lui parle et le plus tôt possible. La veille au soir elle avait sombré si profondément dans le
sommeil qu’il n’avait pas eu la cruauté de la réveiller. La réveiller n’aurait d’ailleurs servi à rien.
Qu’aurait-elle fait pour Charlène en plein milieu de la nuit ?
Mais c’était le matin maintenant. Et il fallait qu’il lui dise qu’une femme avait téléphoné à
Charlène. Etait-ce vraiment sa mère ? Jack n’en savait rien.
Arrivé au bureau, il passa sa carte dans le décodeur, appela l’ascenseur, passa sa carte dans un
autre décodeur avant d’arriver au dernier étage. Comme toujours, tout était calme sur le front. Il y
avait pourtant du personnel dans les bureaux mais autant certains se défoulaient à l’heure du déjeuner,
autant pendant les heures de travail tous étaient concentrés.
Il alla tout droit à son bureau, referma la porte de verre et composa le numéro de Merry.
Son espace de travail était bleu. Moquette, chaise, murs, on se serait cru en pleine mer. Les
fenêtres donnaient sur une route très fréquentée tant par les voitures que les piétons mais l’immeuble
était parfaitement insonorisé. Ses collègues de travail avaient tendance à s’habiller comme des
entrepreneurs de pompes funèbres. Lui détonnait. Il ne se nouait une cravate autour du cou que sous la
menace d’une arme, ne voyant pas pourquoi il fallait être vêtu comme un ministre quand on passait
ses journées assis derrière une table à réfléchir.
Aujourd’hui, justement, était un de ces jours à cravate. A 9 heures, il y avait un meeting de
première importance qui réunissait ce que l’immeuble comptait de grosses têtes pour réfléchir à un
nouveau code très problématique. Le récepteur collé à l’oreille, Jack regarda sa montre. Merry ne
décrochant pas, il laissa un message avec son numéro au bureau.
Incapable de tenir en place, il alla se servir une tasse de café dans la pièce de service, revint à
son bureau, fourragea dans son courrier, consulta sa boîte e-mail puis composa, encore, le numéro de
Merry.
Personne. Dépité, il laissa un deuxième message dans lequel il lui disait qu’il ne la rappellerait
pas puisqu’elle était sûrement sortie mais qu’elle veuille bien le rappeler à son bureau, qu’il y serait
toute la journée. Il préférait ne pas en dire plus. Après tout, ce serait peut-être Charlène qui écouterait
la boîte vocale la première.
A 9 heures pile, il alla rejoindre l’équipe en salle de réunion. Ils étaient déjà tous là, raides
dans leurs costumes sombres, avec leurs ordinateurs portables, les blocs de papier, les crayons, les
tasses de café. Sous la table, les souliers qu’on avait déjà ôtés traînaient sur la moquette.
C’était une histoire de fermeture de sécurité. Il était rare que tout le groupe planche sur un même
projet. Trop de personnes dans le secret, cela multipliait le risque de fuites mais, compte tenu de la
crise qui se jouait, on avait besoin de toutes les intelligences disponibles pour résoudre le problème.
Malgré ses nombreuses années de service, Jack débordait toujours du même enthousiasme pour son
métier et était prêt à se donner à fond pour résoudre un problème considéré par les autres comme
insoluble. Oui, après tant d’années, Jack adorait toujours ce qu’il faisait.
A 9 h 45, Mitch, l’assistant de l’administrateur du groupe, fit signe à Jack, depuis la porte de la
salle de conférences, qu’il avait un appel.
— Je suis désolé de vous déranger mais j’ai pensé que vous voudriez prendre la
communication.
Agacé d’être dérangé au beau milieu d’une réunion, Jack se leva, prit le téléphone le plus

proche et composa son code.
— Je te dérange ?
Il faillit lui répondre sèchement qu’elle ne pouvait pas tomber plus mal mais elle ne pouvait pas
savoir. Après tout, c’était sa faute. S’il ne lui avait pas laissé son numéro de téléphone pour qu’elle
le rappelle, elle n’aurait pas interrompu sa réunion.
Et puis cette voix était si sensuelle, si suave qu’il en transpirait d’emblée.
— Je ne voulais pas t’appeler à ton bureau, Jack, pour ne pas te déranger, mais j’ai l’impression
que ce que Charlie t’a dit est grave. J’ai pensé que c’était pour cela que tu m’avais téléphoné.
Malgré le velouté des inflexions, il nota une pointe d’inquiétude dans le ton.
Effectivement, c’était pour cela. D’ailleurs, il jugeait le problème si grave que, dès hier soir, il
s’était rendu chez Merry et avait failli se faire couper en deux dans la fenêtre à guillotine après avoir
escaladé le mur.
Mais il était venu aussi pour elle. Pour lui. Pour eux. Cela, elle ne semblait pas l’avoir compris.
Elle s’imaginait qu’il n’était venu que pour la fillette.
Pour la première fois, Merry lui rappela son ex-femme pour qui tout avait toujours compté
beaucoup plus que lui. Pour Dianne, il faisait partie des meubles. Il était la dernière roue de la
charrette. Il était commode, il rapportait l’argent.
Au début, il avait souhaité que Merry le voie avec les yeux de Dianne. Ils formaient un attelage
si dépareillé, si baroque, tellement contre nature qu’il ne fallait pas qu’ils s’attachent l’un à l’autre. Il
ne fallait surtout pas qu’elle se figure qu’il l’aimait.
— Oui, dit-il. Si je t’ai appelée, c’est uniquement pour te parler de Charlène.
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— Dis-moi ce que Charlène t’a dit, supplia Merry.
— Elle a reçu un coup de téléphone sur ta ligne fixe. Je ne sais pas exactement quand. Hier soir
tôt, je crois. Tu étais à la maison mais c’est elle qui a décroché. Elle n’a pas reconnu la voix…
— Ça ne m’étonne pas. J’ai reçu des tas de coups de fil anonymes ces temps derniers. Je ne me
suis pas formalisée, pensant que c’était un maniaque ou un obsédé sexuel qui faisait le coup. Je
vais…
— Non, Merry. Ce n’est pas ça.
Au bruit, elle sut que Jack avait changé d’oreille.
— La personne attendait que ce soit Charlène qui réponde et non toi.
Merry s’appuya contre le comptoir et plaqua la main sur sa poitrine.
— Arrête, tu me fais peur.
— N’aie pas peur. Je vais te raconter ce que Charlène m’a dit. La femme qui a appelé s’est
présentée comme sa mère.
— Quoi ?
— Je ne me rappelle pas les mots exacts qu’a employés Charlène mais la personne qui a
téléphoné a prétendu qu’elle était sa mère, et que toi, disons la femme qui habitait avec Charlène,
n’avait aucun droit à d’être là.
— Eh bien voilà ! C’est ce que je craignais depuis le début. Comment Charlène a-t-elle réagi ?
Pour être allée te le raconter, j’imagine qu’elle devait être bouleversée. Mais… comment dire ?
Etait-elle affolée, excitée, heureuse, ennuyée, comment était-elle ?
— A vrai dire, je ne sais pas trop. Je dirais qu’elle était un peu secouée. Mais elle avait l’air
plus perturbée à l’idée que tu apprennes que cette femme avait téléphoné qu’à la pensée de voir sa
mère faire surface. En fait, elle a surtout parlé de toi. Pas de la femme.
Merry fronça les sourcils.
— Ça n’a aucun sens.
— C’est une gamine, elle n’a que onze ans. Personnellement, je crois qu’à cet âge les enfants ont
tous besoin d’interprète.
La réflexion la fit sourire. Pas longtemps. Il était à son bureau, il avait du travail. Elle n’allait
pas s’éterniser au téléphone. N’empêche, la nouvelle était de taille. Heureusement qu’elle l’apprenait
de sa bouche, cela amortissait le choc.
— Merci de m’avoir informée, Jack. C’était effectivement trop grave pour le garder pour toi.
— C’est ce que je me suis dit. Je ne sais pas ce que tu as l’intention de faire, Merry. Mais si tu

en parles à Charlène, elle saura que je l’ai trahie. Ce qui est normal pour un sujet aussi grave, bien
entendu, mais…
— Je comprends. Je vais réfléchir. Si seulement elle avait bien voulu me le dire à moi… Enfin,
je suis quand même soulagée qu’elle t’en ait parlé. Cela prouve qu’elle a confiance en toi et c’est
bien. Bon, si je peux éviter un drame, tu te doutes que je ferai tout ce que je peux.
Son esprit tournait en haut débit.
— Je pense que je vais commencer par entrer en contact avec l’avocat.
— Je suis d’accord avec toi, c’est ce qu’il y a de mieux à faire pour commencer.
Elle entendit des voix derrière lui, quelqu’un qui appelait « Jack, Jack ».
— J’entends qu’on a besoin de toi. Encore merci et désolée de t’avoir dérangé.
— Pas de problème. A plus tard. N’hésite pas à m’appeler si je peux t’aider. Je t’aim…
La communication en resta là. Perplexe, elle réfléchit au je t’aim… qu’elle avait entendu. Il
avait dû le dire sans y penser, comme les amants qui déclarent machinalement je t’aime sur l’oreiller.
Il fallait être naïve ou carrément stupide pour prendre la déclaration au pied de la lettre.
Quand même, c’était doux à entendre, aussi doux qu’un pashmina qu’elle se serait enroulé autour
des épaules, ni chaud ni lourd, mais léger et protecteur. Sans doute Jack disait-il « je t’aime » aussi
facilement qu’il disait « j’ai soif ». A la légère. Ou sans s’en rendre compte. Ou quand il était stressé.
En tout cas, il l’avait dit.
C’était peut-être bête mais elle en était tout émue. Quand elle le voyait, l’entendait, elle se
sentait plus forte. Il apparaissait et son horizon devenait plus vaste, sa vie plus riche, plus sûre, plus
intéressante, plus formidable.
Mais ce n’était pas le moment de rêvasser.
Elle raccrocha et composa le numéro de Lee oxford. Au standard l’hôtesse, comme à son
habitude, fit barrage.
— C’est impossible, mademoiselle Olson. Me Oxford est très occupé aujourd’hui. Je ne vois
pas comment il pourrait accepter un autre rendez-vous.
— Il faut que je lui parle, insista Merry. Je n’ai pas besoin de le voir, je veux seulement lui
parler.
— Je ne peux rien vous assurer.
Merry comprit que la femme n’avait aucune considération pour elle mais elle n’était pas
d’humeur, aujourd’hui, à se laisser maltraiter.
— Passez-le-moi.
Impressionnée par l’autorité du ton, la standardiste s’exécuta. C’était dommage d’en arriver là
pour se faire respecter.
— Alors, comment va notre ravissante tutrice ? lança Lee, apparemment ravi de l’entendre.
— J’ai un problème, Lee.
— Je suis là pour vous aider, ma chère. Que se passe-t-il ?
Merry déballa son histoire. Une femme avait téléphoné qui se disait la mère de Charlène. Il y
avait eu d’autres coups de téléphone auparavant mais la personne avait raccroché sans parler. Elle
avait besoin de savoir, immédiatement, quels étaient ses droits. Et ceux de Charlène. Pouvait-elle
empêcher la femme de voir Charlène si elle en manifestait le désir ? Si la femme qui avait appelé
était effectivement la mère de Charlène, pouvait-elle arriver comme une fleur et emmener sa fille…
— On arrête là un moment, si vous voulez bien. Reprenez votre souffle. Ce n’est pas le moment
d’avoir une crise cardiaque. Si vous payez un homme de loi, il faut qu’il vous serve à quelque chose,
je vais donc vous aider. C’est ainsi que nous devons fonctionner.

Il était adorable. Mercenaire mais adorable. Si ce n’est qu’à cet instant précis, Merry n’avait
rien à faire d’un juriste adorable.
— Qu’est-ce que je fais si elle débarque ? Qu’est-ce que je fais si…
— Si elle vient, dit Lee, elle devra d’abord justifier de son identité et prouver qu’elle est la
mère de Charlène. Ensuite seulement elle pourra prétendre à voir sa fille. Quelqu’un qui déboule à
l’improviste, fait toc toc à la porte et dit : « C’est ma fille » sans preuve à l’appui a juste le droit de
retourner là d’où il vient.
» Deuxièmement, si l’auteur du coup de fil se révèle être vraiment la mère, celle-ci a perdu la
garde de l’enfant il y a déjà longtemps. Le fait que son ex-mari soit décédé ne lui rend pas le droit de
garde. En revanche, elle a la liberté de demander une audience au tribunal et d’exiger qu’un juge
rouvre le dossier.
— Elle peut dire qu’elle a changé. Qu’elle ne se drogue plus ou je ne sais quoi. Qu’elle veut
voir sa fille et patati et patata…
Sans même s’en rendre compte Merry s’écroula sur le plancher.
— Et si elle réussit à démontrer qu’elle mène une vie tout à fait convenable maintenant, elle
obtiendra le droit de voir Charlène ?
— Oui, mais avec un si majuscule. Maintenant, si elle ne refait surface que parce qu’elle sait
qu’il y a de l’argent, elle aura une grosse surprise… parce que, même si c’était Superman en
personne qui se manifestait pour avoir la garde de Charlène, on lui dirait que l’argent dont peut
disposer l’enfant est supervisé par un conseil de sages qui gère la fondation laissée par son père.
Personne ne pourra s’emparer de cet argent et disparaître ensuite les poches pleines.
— Je vous entends bien, Lee. Mais il n’y a pas que l’argent, voyons ! Personnellement, en tout
cas, je m’en moque. Cette femme n’est peut-être même pas au courant qu’il y a toute cette fortune…
— Merry, chère Merry, écoutez-moi. Elle est certainement au courant. Je vous le répète, c’est le
métier des hommes de loi comme moi de débrouiller ces affaires parce que, dans la vie, il y a
toujours des naïfs incorrigibles qui ont besoin de nous. Des gens comme vous, en l’occurrence. Vous
êtes d’une naïveté d’enfant de chœur, Merry. Une chose qu’il faut que vous sachiez tout de même, si
cette femme demande à être entendue et qu’elle gagne, c’est que vous ne perdrez pas pour autant votre
rôle de tutrice. Même si le tribunal lui rend son droit de visite. Vous vous êtes complètement investie
dans la vie de cette enfant, non ?
— Je l’adore, répondit Merry. Je ne l’aimerais pas davantage si elle était ma propre fille. Je ne
sais pas si c’est réciproque, nous sommes aussi différentes que le jour et la nuit, mais elle pourrait
me demander la lune, j’irais la décrocher pour elle. Oui, je ne sais pas ce que je ne ferais pas pour
cette enfant. Elle est tellement formidable. Si intelligente, si singulière, si originale. Elle a une
personnalité très forte, des idées qui n’appartiennent qu’à elle et elle a, chose rare chez une enfant, un
sens de l’humour très particulier, très personnel et…
— Restons-en là. Pas trop de sentimentalisme. Je dois dire que j’ai été… surpris de la façon
dont cette affaire s’est développée. Je vous ai observée au début. Je sais bien qu’il y a beaucoup
d’argent mais je ne pensais quand même pas que vous prendriez autant à cœur votre rôle de maman.
— Lee…, souffla Merry, agacée.
Elle se tordit l’oreille. Toujours la même, celle qu’elle tordait quand elle était nerveuse ou en
colère.
— Ecoutez, Merry. Cette femme qui débarque dans la vie de Charlène ne me paraît pas
inquiétante. Elle appelle comme ça, sans prévenir, sans que la petite fille soit préparée, sans suivre
la procédure classique, sans réfléchir au choc que va subir l’enfant. Aussi, si j’étais vous, je ne me

mettrais pas martel en tête et je ne perdrais pas ma journée à me demander si l’enfant va m’être
reprise. En revanche, je ne vais pas vous mentir, ma chère : s’il semble, sur le papier, que la mère
soit convenable et si, dans la réalité, elle a également l’air correct, elle obtiendra sûrement le droit
de visite.
— Ce qui me semble normal, dit Merry d’une voix caverneuse. Charlène a besoin de voir sa
mère. Il faut qu’elle la connaisse. Je ne me mettrai jamais en travers du chemin. C’est seulement
que…
— Oui, je connais ces c’est seulement que. Pour l’heure, c’est comme cela que l’affaire se
présente. Si elle rappelle, donnez-lui mon numéro de téléphone. Si elle veut sérieusement voir
Charlène, il faudra qu’elle passe par moi ou par son propre homme de loi et par le tribunal. En
revanche, si elle déboule chez vous, fermez-lui votre porte et appelez-moi.
— Je peux faire ça ? Même si elle me fournit la preuve qu’elle est la mère de Charlène ?
— Absolument. Tant que l’on ne sait pas si cette femme a vraiment remonté la pente, il faut
protéger l’enfant. Les garder à distance l’une de l’autre. La loi est pour vous, ne vous faites donc pas
de souci à ce sujet. La loi cherchera avant tout à protéger l’enfant.
— C’était comme cela que je voyais les choses mais je n’étais pas sûre d’avoir la loi de mon
côté.
Merry se sentit soulagée.
— Il faudrait peut-être que j’avertisse le lycée au cas où une femme viendrait chercher Charlène
à la sortie des cours. On ne sait jamais. Il faudrait qu’ils redoublent de vigilance.
— Bien sûr. J’aurais dû commencer par vous le dire. Bien, maintenant, avez-vous besoin
d’argent ?
Quel drôle de bonhomme, pensa Merry. Pour être très franche, elle n’avait pas encore évalué la
somme qu’il lui fallait pour tenir la maison. C’était un domaine vraiment nouveau pour elle qui
n’avait jamais compté, ayant l’habitude de dépenser ce qu’elle avait jusqu’à ce que son portemonnaie soit vide. Avec Charlène, il fallait qu’elle tienne ses comptes. Mais, pour l’heure, l’argent
était le cadet de ses soucis. C’était cette femme qui rôdait qui l’angoissait. Dieu merci, en parler avec
Lee l’avait rassurée. Elle savait quel accueil réserver à la « mère » si elle venait. Le vrai problème
maintenant, c’était de gérer Charlène. Charlène qui pensait que Merry ne savait rien du coup de fil de
sa mère. Charlène qui ne lui avait pas fait assez confiance pour lui en parler. Charlène qu’elle ne
pourrait ni protéger, ni conseiller, ni entourer de plus d’affection, si elles ne parlaient pas
ouvertement.
Compte tenu de cet événement, Merry décida de chambouler son emploi du temps. Elle annula
tous ses projets mais ses idées étaient bien en place quand elle alla chercher Charlène au lycée.
* * *
— As-tu beaucoup de devoirs ? demanda Merry, une fois qu’elles furent revenues à la maison.
La réponse de Charlène était aussi prévisible qu’une chute de neige dans le Minnesota.
— Une tonne. Le devoir d’anglais est un supplice. J’ai deux pages à écrire. Cette folle est une
sadique. Elle adore nous faire souffrir.
Merry avait déjà entendu ce refrain, pas les paroles mais la musique, aussi évita-t-elle de
prendre fait et cause pour la fillette comme elle l’avait fait la première semaine. Elle connaissait le
professeur d’anglais, maintenant, et avait pu se faire une opinion.
— Et en maths ? poursuivit-elle. Tu as des devoirs ? Et en sciences ?

— Ben oui. J’ai un peu de maths mais c’est pas vraiment des devoirs. Elle nous a donné un
problème pour voir si on savait le résoudre. C’est pas vraiment du travail, c’est plutôt un jeu.
Charlène revint alors sur le professeur d’anglais qui adorait les torturer, qui était une vraie
peste, qui devait passer toutes ses nuits debout à réfléchir à de nouvelles façons de martyriser ses
élèves, qui jouissait quand elle les voyait souffrir, etc.
Dans ce torrent de récriminations, Merry eut du mal à placer un mot. Elle profita de ce que
Charlène reprenait son souffle pour demander.
— Est-ce que tu auras fini avant le dîner ? Parce que je pensais qu’on aurait pu aller faire des
courses…
— T’as rien écouté de ce que j’ai dit ? J’aurai même pas fini avant minuit. C’est impossible.
— Zut alors ! Moi qui pensais aller faire un tour au centre commercial.
Mensonge, mensonge. Elle avait autant envie d’aller faire du shopping que d’aller se pendre.
Mais être parent requérait parfois de savoir mentir, Merry commençait à le découvrir.
— Je me disais que tu voudrais peut-être aller chez Infor’ Matic ?
— Infor’ Matic ? Je vais me dépêcher de faire mes devoirs. Je pense que dans une heure j’aurai
fini.
Elle tourna les talons et, en s’en allant, lança :
— Tant pis si ça me tue mais je vais mettre le turbo. Je commence tout de suite.
Elle avait tout terminé une heure avant le dîner mais Merry ne pouvait pas partir si vite. Son
père avait appelé, sa sœur aînée aussi. Puis une dame du lycée en quête de bonnes âmes pour
chaperonner une promenade scolaire. Le journal local avait téléphoné ensuite pour savoir si elle
voulait passer une nouvelle annonce pour vendre la voiture de Charlie. Une société d’entretien de
jardins et d’élagage avait pris la suite au bout du fil. Les Ross souhaitaient-ils renouveler le contrat
d’entretien de la pelouse l’été prochain ?
Pour ce dernier appel, elle alla consulter Charlène dans sa chambre.
— Est-ce qu’on reprend La Feuille Verte pour s’occuper du jardin l’été prochain ?
— Oui, papa avait regardé un peu partout. Ils ne font que tondre la pelouse et tailler les
buissons. Ils font pas tout. Mais c’est le meilleur rapport qualité-prix pour le service.
Parfait. Si Charlène avait dit… sa parole faisait loi.
Il était bientôt l’heure de dîner et Merry se débattait avec des fajitas qui ne demandaient en
principe que peu de préparation. Bref, à 18 h 30, ce qui n’avait pas été carbonisé était avalé.
— Tu es prête ? demanda Merry.
Question stupide. La petite fille fonçait déjà vers la Mini Cooper.
— Qu’est-ce qu’on va acheter ? s’enquit Charlène.
Prise de court, Merry ne répondit pas tout de suite. Si elles étaient allées chez Banana Republic
ou Girly, elle aurait été intarissable. Les boutiques de chiffons, ça la connaissait ! Mais chez
Infor’Matic ! Ce n’était pas vraiment sa tasse de thé. Néanmoins, les femmes ayant tendance à se faire
des confidences en faisant du shopping, Merry espérait que Charlène se livrerait un peu.
— Deux choses, répondit-elle d’un ton brusquement assuré. Je pense qu’il faut qu’on change de
téléphone. Celui de la maison est vieux, j’aimerais qu’on en ait un qui affiche le dernier numéro
appelé, tu vois ? Ça permet de savoir qui vient d’appeler. On peut acheter ça là-bas, je pense ?
Charlène soupira, l’air exaspéré.
— Oui, Merry. Mais ça n’a rien de nouveau. Cette technologie existe depuis la nuit des temps.
— Tu sais bien que la technique et moi…
— Ça, je sais.

Nouveau soupir.
— Je préfère que ce soit toi qui choisisses. Pendant que tu y es tu te choisiras un nouveau
téléphone portable.
— Pour quoi faire ?
— Parce que je pense qu’il faut changer de numéro de téléphone régulièrement. Par sécurité. Je
sais que c’est enquiquinant mais les jeunes de ton âge sont des proies idéales pour les télévendeurs et
les voyous de tous poils. En plus, je pensais que ça te ferait plaisir d’avoir un nouveau portable.
— Oui… un nouveau téléphone, c’est cool mais faut quand même que je te dise un truc. Y a pas
besoin de changer de portable pour changer de numéro, expliqua Charlène de ce ton quasi méprisant
qu’elle employait souvent quand elle s’adressait à Merry.
— Comme tu veux. Et puis, puisqu’on est ici, profitons-en pour regarder les ordinateurs. Je sais
que le tien est reparti après l’aventure de l’autre jour mais j’ai pensé que cela ne nous empêchait pas
de regarder ce qui se fait comme nouveaux matériels, ordinateurs portables, ou i-Pod ou Blackberry
ou… je ne sais trop quoi.
Ah, Merry ! Elle n’était peut-être pas férue de technique mais elle connaissait bien les filles. Il
suffisait de brancher Charlie sur l’informatique ou la téléphonie pour qu’elle rayonne, s’excite,
s’enthousiasme, retrouve la joie de vivre comme Merry si on lui parlait des soldes de Marie K.
Après tout, chacune avait le droit d’avoir son domaine de prédilection.
Quand Merry entra dans la boutique et se vit environnée d’informatique, elle faillit avoir une
attaque. Heureusement il y avait au fond des appareils qui lui disaient quelque chose : des appareils
culinaires et des téléviseurs. Le reste ressemblait à des tableaux de bord de Boeing 747. De quoi
vous faire tourner la tête.
— Ne me laisse pas, dit-elle d’une voix plaintive à Charlie, qui pouffa de rire.
— Ce que tu peux être drôle quelquefois. Allez, viens, tu vas voir qu’on va s’amuser.
Sûrement, pensa Merry. On allait sûrement beaucoup rire. Elle suivit tout de même et souffrit.
Elle souffrit devant le nombre incalculable de téléphones dont Charlène lui exposait les avantages
comparés. Il y avait du monde, beaucoup de monde. Qui l’aurait cru la veille d’un jour de classe ?
Charlène se lança dans une conversation sans fin avec un garçon qui portait un T-shirt sur lequel
était inscrit Marines, avec des écussons partout. Entre militaires on se comprenait !
Au rayon des ordinateurs Merry espéra avoir enfin une conversation avec Charlène. Mais
Charlène, qui lorgnait un portable Sonic comme si l’objet avait été le chiot le plus mignon qu’elle ait
jamais vu, ne relevait plus la tête. Elle caressait les touches et poussait de petits cris de joie. Elle
était transportée.
Le moment était propice et le lieu idéal pour attaquer, pensa Merry.
— Charlie… j’ai quelque chose à te dire. Quelque chose de sérieux.
— Je ne sais pas comment tu as deviné mais si c’est pour me parler de ce qui s’est passé avec
Dougall dans le couloir…
— Non.
Merry plissa les yeux. Encore ce Dougall. Mais ce n’était pas le moment de s’éparpiller.
— Charlie, tu as dit des milliers de fois que tu pensais que j’allais partir. Que tu ne crois pas
que je vais rester.
— Oui, hh bien…
Charlie ne redressa pas la tête du joli Sonic qu’elle mangeait des yeux mais Merry vit qu’elle se
raidissait.
Elle approcha un fauteuil ergonomique spécial ordinateur sur lequel était affiché un panneau

jaune Soldes, et enchaîna.
— Quand tu dis cela, je ne suis pas sûre de ce que je dois comprendre. En d’autres mots, je me
demande quel message tu veux me faire passer. Est-ce que tu souhaites que je m’en aille ? Ou est-ce
que tu as peur que je parte ?
Charlène lui lança un regard peu aimable.
— Je n’ai peur de rien.
— Moi, si. J’ai peur de plein de choses.
Merry essaya de rester détendue mais ce n’était pas facile. Toute la journée elle avait réfléchi à
la façon de faire craquer Charlène mais c’était raté. Finalement il n’y avait qu’une seule formule,
c’était d’être franche.
Comme elle n’avait jamais aimé descendre du grenier les vieilles valises pleines de souvenirs
aussi inutiles que pénibles, lui dire ce qu’elle allait lui dire exigeait d’elle un véritable effort.
— Quand j’étais petite… onze ans… comme toi… non, un peu plus jeune… ma mère est partie.
— Ah bon ?
Coup d’œil en coulisse. Celui-ci moins agressif.
— Et elle est allée où ?
— Elle avait une grande ambition professionnelle. Elle voulait faire une belle carrière, si tu
préfères. Un jour, elle a eu une super promotion mais il fallait qu’elle aille en Argentine. Pas pour
toujours, pour deux ans environ. Mon père et elle n’étaient pas d’accord. Ils se sont beaucoup
disputés mais c’est elle qui a gagné. Enfin, si on veut, parce qu’ils ont fini par divorcer.
— Ah, encore un truc de divorce.
Charlène poussa un soupir désabusé.
— Oui. Toujours ces histoires de divorce. Bref… Je sais que les gens qui me connaissent et
ceux qui me croisent pensent que je suis une fofolle.
— Mais t’es une fofolle, Merry.
Merry se tortilla le lobe de l’oreille. Si Charlène avait pu se montrer un peu moins brutale de
temps en temps, elle aurait apprécié.
— D’accord, je reconnais que je suis passée de boulot en boulot, six au moins. Et que j’ai
tendance à commencer des trucs que je ne finis jamais. Et que je ne cherche pas à faire carrière dans
quoi que ce soit. Mais il y a une raison à ça, Charlie.
Il y avait aussi une raison pour qu’elle n’en parle jamais. C’était qu’en parler était douloureux.
— J’ai été très choquée quand ma mère est partie. Vraiment choquée. Blessée. J’ai pensé que je
n’étais pas digne d’être aimée puisqu’elle préférait s’en aller. Que je n’étais pas assez importante à
ses yeux pour qu’elle reste. Ensuite, quand j’ai grandi, j’ai décidé que je ne serais jamais comme
elle, que je ne serais jamais une de ces personnes qui placent leur métier au-dessus de tout. Une de
ces personnes qui abandonnent enfants, mari, tout, pour leur carrière.
Charlène ôta ses doigts du clavier.
— Moi non plus je ne veux pas être comme ça.
— Je reconnais que mon parcours professionnel ressemble à des sauts de puce. Mais ce n’est
pas parce que je n’arrivais pas à m’impliquer dans ce que je faisais. C’était parce que je n’ai jamais
voulu m’attacher à un travail en particulier. Ce sont les gens qui comptent pour moi, pas le travail. Ni
les objets.
— Je comprends, dit Charlène en lui lançant un regard en coin. Et tu la revois quelquefois ?…
Ta mère ?
— Une fois tous les deux ans. Elle m’envoie une carte à Noël et pour mon anniversaire. Et je lui

en renvoie une moi aussi. Quelquefois, elle prend l’avion pour venir me voir. On va dîner au
restaurant, on parle. Mais c’est comme une étrangère pour moi.
— Ça craint !
— Tu as raison, c’est nul. Mais maintenant, c’est ma faute si on a une relation aussi pourrie.
Mais je n’y peux rien, je n’ai jamais digéré d’avoir été abandonnée. Je l’ai toujours en travers de la
gorge. La confiance est cassée. Ce n’est pas comme si je la détestais depuis toujours ou quelque
chose comme ça. En fait, je l’adore. Mais je trouve qu’on n’a pas le droit de briser la confiance
qu’on a mise en vous.
— Non, moi non plus.
— Ce que j’essaie de te dire, c’est que jamais je n’abandonnerai un enfant. Jamais, jamais je ne
le laisserai. Je ne suis pas en train de te demander ta confiance, Charlie, parce que je sais que la
confiance ça se mérite, ça se gagne. Mais je t’ai raconté des bribes de mon passé pour que tu saches
un peu mieux qui je suis. Je ne prétends pas être la meilleure tutrice pour toi. Je ne peux pas jurer que
tu t’en sortiras grâce à moi. Mais je peux te jurer que jamais je ne partirai en te laissant à la traîne.
Tu m’entends ?
— Oui, oui je t’entends.
Charlène avait écouté avec attention mais Merry ne comprit pas qu’elle en avait assez de ses
raisonnements d’adulte.
L’enfant se redressa, enfouit le visage dans l’épaule de Merry.
— Tu crois qu’on pourrait acheter celui-là ?
— Cet ordinateur portable ?
Merry se sentit brusquement envahie d’une douce chaleur. Pour la première fois de sa vie peutêtre, elle se sentait utile. Pour une fois, elle avait le sentiment de servir à quelque chose. Pas à cause
du portable, bien sûr, mais à cause du geste spontané de tendresse de Charlène. Jamais encore
l’enfant ne lui avait manifesté d’affection. Jamais elle n’avait frotté son nez contre son chemisier.
C’était leur premier vrai contact. Charlène n’avait jamais fui les effusions de Merry — et Dieu sait
qu’elle n’en était pas avare — mais ce n’était jamais elle qui s’était emballée la première.
Pour l’heure, elle n’avait toujours pas parlé du mystérieux coup de fil de sa mère, mais chaque
chose en son temps. Si le récit de son propre passé pouvait faire réagir Charlène, elle n’avait pas
perdu sa journée.
— Bien sûr, le portable, qu’est-ce que tu veux que ce soit ? reprit l’enfant soudain plus sèche.
Un pas en avant, trois en arrière, se dit Merry.
— Peut-être pas maintenant. Ça ne peut pas attendre un peu ?
— Si. Je me doutais bien que tu ne l’achèterais pas aujourd’hui.
— On a vu, c’est bien, tu n’auras qu’à te décider, choisir celui que tu veux. Il n’y a qu’un
domaine où j’exige d’intervenir c’est l’internet. Le contrôle parental et tout ça, ça me regarde.
— Pourquoi ? Tu crois que je vais aller consulter des sites porno ? Beurk !
Charlène se pencha sur d’autres portables, les compara. Merry lui emboîta le pas.
— Non, c’est des adultes que je me méfie. La terre est peuplée de pervers qui choisissent leurs
proies parmi les enfants qui surfent sur le Net et les attirent ensuite dans leurs pièges.
— Je suis plus maligne qu’eux, déclara Charlène avec une assurance surprenante.
Avant que Merry ait pu répondre, une voix qu’elles connaissaient toutes les deux s’éleva dans
leur dos.
— Ah vous êtes là toutes les deux ! Qu’est-ce que vous achetez ?
Merry pivota sur elle-même et vit Cooper. Charlène entama aussitôt la conversation avec lui.

Tendant l’oreille, Merry entendit des mots qu’elle ne connaissait pas. GB, MB… Il était aussi
question de capacité, de qualité de son. Regardant par-dessus leurs épaules, elle espéra apercevoir
Jack. Puisque son fils était là, il devait traîner dans les parages.
A cette pensée, son cœur se mit à battre très vite. C’était idiot de s’emballer comme ça. Elle
était dans un magasin et dans un magasin il ne risquait pas de se passer quelque chose. En outre, elle
ne connaissait pas d’endroit au monde aussi peu propice au romantisme ou au flirt. Mais elle avait
envie de lui raconter sa visite chez Lee, envie d’être avec lui quelques minutes.
Elle n’avait pas oublié le fils de Jack et son problème. Cher Cooper. Il était si gentil avec
Charlène. Grâce à lui, elle se sentait protégée, aimée, en confiance.
— Merry, je peux aller regarder les CD ? demanda soudain Charlène. Deux minutes, pas plus, je
te promets.
— Bien sûr, répondit Merry, heureuse de garder Cooper avec elle.
C’était un beau garçon. Cela dit, il avait les traits tirés et la mine sombre.
— Alors ? dit-elle. Quoi de neuf ?
Il hocha la tête.
— Rien.
— Elle n’a pas fait le test ? chuchota Merry.
Il jeta un coup d’œil autour de lui et hocha de nouveau la tête.
— J’ai besoin de vous, Merry.
— Comment cela ?
— Je lui ai dit d’aller voir un médecin. Le rendez-vous est dans deux jours, vendredi. C’est
justement pour faire le test mais c’est aussi pour se faire prescrire la pilule ou une méthode
contraceptive, parce que si on… recommence.
Il poussa un soupir.
— Je lui ai dit que je l’emmènerais.
Merry pencha la tête.
— Mais… tu ne conduis pas !
— Non, c’est pour ça que j’ai besoin de votre aide. On peut aller tout seuls chez le médecin.
C’est dans Washington mais c’est près du lycée. Comme maman est absente c’est papa qui va venir
nous chercher Kicker et moi. Alors je me suis dit que vous pourriez peut-être venir nous prendre au
lycée Kicker et moi cet aprèm. Vous pourriez dire que vous avez des courses à faire et que vous êtes
près du bahut. Autrement, papa va me demander pourquoi je suis en retard. A Kicker je peux raconter
n’importe quoi, que j’étais avec une fille, mais avec papa, ça le fera pas. C’est pour ça que j’ai
besoin d’une couverture.
Elle ne dit rien mais son cœur se mit à battre à grands coups. Le plan était un peu tarabiscoté. Et
sournois. Moche en somme.
— Je peux aller vous prendre au lycée, ton frère et toi, ça ne me pose pas de problème. Je peux
aussi emmener Charlène faire des courses dans Washington, de cette façon-là on n’aura pas besoin de
mentir à ton père. Mais si tu veux connaître le fond de ma pensée, je pense que tu devrais raconter à
ton père ce qui se passe. Comment veux-tu qu’il t’aide si tu ne lui dis rien ? Or, je suis sûre qu’il
aimerait t’aider en la circonstance.
Il avait le regard hanté. On aurait dit un fantôme.
— Je sais bien mais ce n’est pas le problème.
— Quel est le problème alors ?
Soudain une meute de jeunes dévala l’allée dans laquelle ils se trouvaient. Merry tira Cooper

par la manche dans un coin plus tranquille.
— C’est que j’ai peur de le décevoir. De lui donner un coup sur la tête.
Elle hésita.
— Je te comprends, Cooper. Mais nous faisons tous des erreurs. Il ne t’aimera pas moins et ne
sera pas moins fier de toi simplement parce que tu as fait une bêtise…
— Peut-être pas mais si elle n’est pas enceinte ce n’est pas nécessaire qu’il sache… Je ne veux
pas lui causer un problème. Ni le décevoir. Parce que… il pense…
Le voyant hésiter, Merry lui tendit une perche.
— Il pense quoi ?
Il haussa les épaules.
— Il pense que je suis intelligent. Que j’ai un jugement sûr. Que je ne suis pas un glandeur
comme Kicker.
Il se tritura les doigts.
— Je ne veux pas qu’il pense que je suis un nul, vous comprenez ?
— Mais on n’est pas nul pour ça, Cooper. C’est une erreur de parcours. Une faute humaine. Une
grosse faute, c’est sûr, mais ce sont des choses qui arrivent.
— S’il vous plaît, Merry, ne lui dites rien. S’il vous plaît. Je jure que je lui dirai si elle est
enceinte mais tant qu’on n’en sait rien, on garde ça pour nous. Si elle est enceinte, je le lui dirai en
même temps que je lui expliquerai ce qu’on a décidé de faire pour qu’il voie que je suis responsable
et tout et tout. Donc pour l’instant, vous ne lui dites rien. S’il vous plaît, Merry.
Juste à cet instant elle aperçut Jack, Kicker et Charlène. Ils étaient à l’autre bout de l’allée et
avançaient vers eux. Ses poumons se serrèrent. Sa gorge aussi. Mentir et conspirer allait à l’encontre
de sa morale. C’était trop compliqué pour elle qui n’aimait que les situations légères et limpides.
Trop difficile.
Brusquement, l’émotion qu’elle avait ressentie en voyant Jack s’évanouit.
Infor’Matic. Pour elle, c’était ter-mi-né. Ils adoraient peut-être tous ce magasin mais, pour elle,
Infor’Matic rimait avec diabolique. C’était l’enfer. Et jamais plus elle n’y remettrait les pieds… si
elle pouvait l’éviter.
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Jack n’attendit pas que les garçons aient bouclé leur ceinture pour demander, l’air dégagé :
— Au fait, Cooper, de quoi parlais-tu avec Merry ? De loin, j’avais l’impression que c’était
sérieux.
— C’était sérieux.
Jack attendit que son fils poursuive mais il s’enferma dans le silence. C’était tout Cooper, ça.
Depuis qu’ils avaient quitté le parking, il pleuvait. D’ailleurs, les garçons n’avaient pas voulu
mettre leurs paquets sur le plateau du pick-up. C’était tout de même mieux que la neige, pensa Jack.
Fin février, tout valait mieux que la neige.
— Alors, tu me racontes. Qu’est-ce que vous aviez à vous dire de si important ? insista Jack.
— Je réfléchissais à ce qu’elle me racontait et ça me rendait songeur, dit Cooper lentement.
Il s’était installé côté fenêtre. Kicker, au centre, n’arrêtait pas de jouer avec la radio.
Cooper dit :
— Merry a eu une enfance difficile. Elle ne me l’a pas dit à moi directement, elle l’a dit à
Charlène. Mais je l’ai entendue.
— Ah ? Que lui est-il arrivé ? Je l’ai déjà entendue parler de son père. Ils ont l’air très proches,
ils se parlent souvent au téléphone.
Jack hocha la tête imperceptiblement. C’était moche d’interroger son propre fils pour lui
extorquer des renseignements sur sa maîtresse. Car Merry était bel et bien sa maîtresse.
Cooper battit la mesure sur son genou.
— Je crois que sa mère a mis les voiles quand elle était petite, à l’âge de Charlène, je pense.
Elle est partie parce qu’elle avait eu une promotion dans son boulot.
Kicker tourna la tête vers son frère. Jack aussi. Etonnant ! C’était l’histoire de son ex.
Exactement ce qui leur était arrivé à lui et ses enfants.
Maintenant qu’il était lancé, Cooper poursuivit, intarissable.
— Si vous l’aviez entendue ! Elle disait à Charlène qu’elle ne la laisserait jamais tomber parce
qu’elle savait que c’était affreux d’être abandonnée, que quand sa mère était partie elle avait pensé
que c’était parce qu’elle était bonne à jeter à la poubelle. Que des trucs comme ça.
Kicker ne commenta pas. Ça devait être la première fois de sa vie qu’il ne trouvait rien à dire.
Dans la pluie qui tombait à verse, Jack vit des feux clignoter devant lui. Il tourna dans sa rue et
aperçut Merry et Charlène qui arrivaient elles aussi. Il les regarda descendre de voiture et, leur
capuche sur la tête, courir vers la maison.
Il chercha quelque chose à dire aux jumeaux pour excuser leur mère mais ne trouva rien. Il

mettait un point d’honneur à ne jamais dire de mal de Dianne devant eux. A quoi bon ? C’était leur
mère, elle le serait toujours et, quoi qu’elle ait fait, leur vie entière ils devraient composer avec elle.
C’était mieux ainsi pour eux. Pour Jack c’était une autre affaire. Il ne digérerait jamais l’affront.
Passer au second plan après une carrière, c’était humiliant. Faire une chose pareille, c’était minable.
Aussi minable que ce que sa mère avait fait à Merry.
— Qu’est-ce tu fais, p’pa ?
Kicker gratta à la vitre de son père.
— Tu fais quoi, p’pa ? Ça fait cinq minutes qu’on est arrivés !
Il sursauta.
— J’étais ailleurs, mon garçon.
Et il ouvrit sa portière.
Rentré dans la maison, il posa sa veste sur le dossier d’une chaise et réfléchit à son « absence »
dans la voiture. Ça ne pouvait pas continuer comme ça. C’était trop souvent qu’il se surprenait à être
dans la lune.
Machinalement, il ouvrit la porte du réfrigérateur, sortit la bouteille de jus d’orange, se dirigea
tel un automate vers la fenêtre et, là, oublia le jus d’orange.
Enfant, il n’avait jamais imaginé qu’un jour l’un de ses parents puisse l’abandonner. Il avait eu
les meilleurs parents du monde. C’est du moins ainsi qu’il les jugeait. Naturellement, ils l’avaient
pourri-gâté. C’est ce que font souvent les parents. Savoir qu’il avait été désiré et qu’il était aimé lui
avait insufflé une forme de sérénité. Un bonheur tranquille. Il avait avancé dans l’enfance et traversé
sa vie de jeune homme avec l’aisance que procure l’amour des parents. Sans amertume, sans arrièrepensée.
Peut-être était-ce pour cette raison que la défaillance de Dianne l’avait tellement touché ? Il n’y
était pas préparé. Toute sa jeunesse, il s’était cru digne d’être aimé. Quand il avait commencé à
fréquenter Dianne, il avait cru, vraiment cru, que leur relation était totalement fondée sur l’amour. Un
amour réciproque et profond. Aussi, quand elle était partie, donnant la priorité à sa carrière, s’était-il
senti réduit au grade d’un rêve sans importance. Un de ces rêves qu’on s’empresse d’oublier parce
qu’ils ne sont pas intéressants, pas dignes d’être retenus, pas excitants. Des rêves insignifiants. Zéro,
quoi ! En tout cas, à ses yeux.
Son regard dériva vers la cuisine de Merry. Elle n’était pas allumée. Pas encore.
Il s’entendit soupirer et haussa les épaules.
Depuis que Merry était entrée dans sa vie — pas officiellement entrée mais c’était tout
comme — il se sentait comme une Cocotte-Minute, dont le bouchon tourne de plus en plus vite et qui
va exploser si personne n’éteint le feu dessous.
Il y a encore deux mois il vivait heureux, tranquille comme une palourde posée sur le sable. Il
pensait qu’il menait une vie super. Croyait que ses fils se portaient comme des charmes, qu’il se
portait comme un charme, en somme que tout baignait, comme disait Kicker.
Et puis Merry était passée par là.
Il avait déjà entendu parler de stress posttraumatique… mais encore jamais entendu dire un mot
de la blessure que laisse la flèche de Cupidon. Est-ce qu’on se remettait de ce genre d’attaque ? S’en
remettrait-il, lui ?
Il plissa soudain les yeux.
Dans la cuisine de Merry, la lumière venait de s’allumer.
* * *

Un verre à la main, un vieux plaid sur les épaules, Merry poussa la porte qui donnait sur la
terrasse à l’arrière de la maison.
Au cas où Charlène l’appellerait, elle la laissa légèrement entrebâillée et elle s’assit sur les
marches. La pluie avait cessé une heure plus tôt et la nuit était encore humide. Qu’importe, un petit
quart d’heure d’air frais lui ferait le plus grand bien, c’est ce que lui avait ordonné son médecin.
Charlène était allée se coucher très tard ce soir. Avant, elles avaient traîné des heures dans la
cuisine. Merry avait préparé de la glace à la vanille avec des cerises macérées dans du rhum et
Charlène avait commencé à jacasser comme une pie, comme le font normalement les ados, bien
connues pour être d’incorrigibles bavardes. Il avait été question de tout. Des jeux qu’elle aimait, des
filles de sa classe d’anglais qu’elle trouvait complètement gourdes. De maths. De l’univers. Y avaitil oui ou non des trous noirs dans le cosmos ?
Dans la foulée, Charlène avait installé le nouveau téléphone et pendant qu’elle programmait tout
ce bazar, Merry avait tenté de la convaincre que le téléphone n’était pas toujours sûr, qu’il ne fallait
pas qu’elle réponde sans avoir lu le numéro de l’appelant sur l’écran.
— J’ai reçu des appels d’un schnock, Charlie. C’est pour ça que j’ai insisté pour qu’on change
de téléphone. Il n’y aura qu’à ne pas répondre si on ne reconnaît pas le numéro à l’écran. D’accord ?
Charlène ne discuta pas. Au contraire, elle semblait tout à fait acquise à cette mesure. En
revanche, elle ne paraissait pas décidée à divulguer une miette de sa conversation avec sa mère… ou
avec la personne qui l’avait appelée.
« Peut-être aurais-je dû insister davantage ? » pensa Merry.
Très lentement, elle but une gorgée de vin. Elle se sentait à bout, épuisée par cette journée. Il
faisait toujours froid et humide, le ciel était noir mais la nuit éclatante, la pluie avait laissé des
gouttes étincelantes sur le feuillage des arbres et les pelouses. L’air sentait bon l’herbe fraîchement
tondue et l’annonce du printemps ; la lune se battait avec les nuages pour se frayer un chemin et se
montrer en majesté.
C’était une nuit de contes de fées.
Justement, le héros apparut subitement, silhouette floue dans la vapeur, grand, inquiétant et
sublime.
— Ah, je vois que tu as déjà un verre.
Jack brandit une bouteille et s’assit à côté d’elle sur la marche. Ses yeux brillaient.
— J’ai pensé que tu aurais envie de vin, alors j’en ai apporté. La dernière fois, tu ne voulais pas
boire devant les enfants.
— Oui, tout au début, quand je pensais que je devais me comporter en exemple.
— Plus maintenant ?
Il se pencha vers elle pour remplir le verre qu’elle avait vidé. Le vin qui coulait de la bouteille
était d’un beau rouge cramoisi, velouté et l’arôme qui en montait était entêtant comme un précieux
nectar.
— J’ai compris que je ne serai jamais un bon exemple. C’est impossible d’être parfaite. Et j’ai
des tonnes de choses à faire demain, je vais me coucher tôt et dormir.
— Ces deux derniers jours n’ont pas été faciles, j’ai cru comprendre.
Comme il se penchait en arrière, elle en fit autant. Avec lui tout semblait plus facile. Les
problèmes moins ardus. Les ennuis moins insurmontables. Même le ciel semblait plus doux, plus
lumineux, plus soyeux.
— Tu sais, Jack, je ne pensais pas que ce serait aussi difficile d’élever une petite fille de onze
ans. Il y a trois mois mon problème le plus grave consistait à choisir entre une paire de talons

aiguilles ou des semelles compensées pour une soirée. Maintenant… comment dire, maintenant ça me
fait rire.
— Rire ?
— Je me moque de toutes ces préoccupations que j’avais avant. Et puis, j’ai revu mon point de
vue sur ce quartier.
Elle but une nouvelle gorgée de vin et rejeta la tête en arrière. Ses cheveux, tel un voile lourd,
ondoyèrent mollement dans le vent.
— J’avais un point de vue complètement erroné sur ce genre de banlieue résidentielle et sur les
femmes qui y habitent. Elles sont présentes, elles s’impliquent, elles s’activent. Et en plus, elles
trouvent le temps de jouer au golf ! Ce n’est pas de chance.
— Pourquoi ? Tu n’aimes pas ?
— Disons que mon sport favori c’est plutôt d’essayer des chaussures.
Ils étaient tous les deux penchés en arrière, assez proches l’un de l’autre pour qu’il l’embrasse.
Mais il ne l’embrassa pas. Il n’y pensa même pas, se dit-elle. Dommage car après une journée aussi
épuisante, elle n’aurait pas refusé un baiser.
Il fit un clin d’œil amusé en direction de ses pantoufles roses aux oreilles de lapin.
— C’est un de tes achats de chaussures ?
Avec son vieux pantalon de yoga, son sweat-shirt qui n’en pouvait plus, son horrible plaid qui
avait dû être gris dans un passé lointain, elle devait être aussi sexy qu’un vieux rat cuit emmitouflé
dans une peau de chat. D’ailleurs, c’était sans doute pour cela qu’il ne l’avait pas embrassée.
— On ne peut rien te cacher ! plaisanta-t-elle. C’est un cadeau que je me suis fait pour me
donner du courage. Je ne sais pas comment je survis. Entre la déclaration à l’assurance pour les
dégâts causés par la tempête, les pelouses qu’il faut tondre, les impôts à payer, la chaudière à
surveiller ou plutôt les cuves de fioul à remplir, quel casse-tête ! Quoi ?
Il se passa la main sur le visage.
— Quoi ? répéta-t-elle. Qu’est-ce qu’il y a ? Tu me regardes avec un drôle d’air.
— Oui. Parce que tu joues les écervelées.
Il regarda si elle avait encore du vin dans son verre, nota qu’il lui en restait un fond et se
rappuya à la marche.
— Tu fais ça très bien d’ailleurs. Tu as vraiment l’air d’une nunuche qui débarque de
Crucheland. Mais ça ne prend pas avec moi, c’est trop tard.
— Mais je suis de Crucheland.
— Non. C’est faux.
C’était énervant ces hommes qui vous étudiaient et celui-ci était encore pire que les autres.
Pour tromper son embarras, elle se mit à parler à toute allure, sans s’arrêter. Sa visite à Lee
Oxford, ce qu’elle avait dit à Charlène sur sa jeunesse, pourquoi elle avait voulu acheter un nouveau
téléphone… Elle raconta aussi qu’elle n’avait rien dit à Charlène à propos du coup de téléphone de
sa mère… Jack pouvait donc être rassuré, elle ne l’avait pas trahi.
— Il faudra quand même que je lui pose la question, Jack. Et que je te trahisse. Imagine que la
femme se pointe à la maison ou qu’elle appelle encore. Ce qu’il y aurait de mieux évidemment ce
serait que Charlie m’en parle d’elle-même, mais ça fait plusieurs jours maintenant et elle ne m’a
toujours rien dit.
— Si tu estimes que tu dois lui en parler, fais-le, décréta Jack.
Brusquement, il regarda par terre et, comme s’il réalisait qu’ils se trouvaient trop près l’un de
l’autre, se redressa.

— Cooper m’a dit qu’il t’avait entendue parler de ta mère à Charlène.
— J’ignorais qu’il avait surpris notre conversation.
Jack reposa son verre.
— Je comprends pourquoi mes fils ont une si haute opinion de toi. Pourquoi Cooper te fait
confiance.
— Merci. C’est gentil de me dire ça.
— C’est de cela qu’il te parlait l’autre soir ? C’est ça son secret ? Il te parlait de sa mère ?
insista Jack.
Merry serra les dents. La moindre allusion à quelque chose qui évoquait son passé la faisait
souffrir. Elle plaqua un sourire sur son visage.
— C’est pour cela que tu es venu ? Pour savoir ce que Cooper m’a dit ?
Le ton était aigre.
— Non, bien sûr que non, je voulais te voir mais Cooper…
Après un premier mouvement d’humeur, elle acceptait. Jack était le père de Cooper et quand on
est parent il est normal de se faire du souci pour ses enfants. Elle avait compris cela avec l’arrivée
de Charlène dans sa vie. Elle n’avait donc aucune raison d’être blessée. Jack n’aurait pas été Jack
s’il ne s’était pas inquiété pour ses fils.
Mais aujourd’hui elle était épuisée et donc à fleur de peau. Elle surmonterait.
— Dis-moi, relança Jack. J’aimerais savoir ce qui tourmente Cooper. J’aimerais savoir ce qu’il
t’a dit. Moi je t’ai dit ce qui était arrivé à Charlène.
— C’est différent, Jack.
— Comment ça, différent ?
Elle chercha ses mots.
— C’est différent parce que Charlène est très jeune. Sa mère est… discutable. Il y allait de la
vie de Charlène. Alors que pour Cooper… sa vie n’est pas en danger. Et puis, il est plus âgé que
Charlène et il m’a demandé de ne rien dire.
— Et alors ? Charlène aussi m’avait demandé de ne pas répéter… et je te l’ai dit. Je t’ai fait
confiance.
La magie de la nuit s’évanouit brusquement. La brise légère se fit bise mordante. La tiédeur,
humidité glaciale. Elle frissonna et dit :
— Accorde-moi encore un tout petit peu de temps et je te dirai tout.
— Je veux savoir. C’est mon fils. J’ai besoin de savoir.
— Je sais. Je te comprends. Je te jure que vendredi je te dirai tout. En fait…
— En fait, quoi ?
Décidément, elle avait le chic pour se compliquer la vie. Quand une difficulté se présentait, non
contente d’y plonger le bout de l’orteil, elle s’y embourbait tout entière.
— En fait, reprit-elle en évitant de le regarder. Je pense aller à Washington avec Charlène
vendredi après-midi. J’ai l’intention d’aller la chercher au lycée après ses cours et de l’emmener au
musée. Au Smithonian il y a une exposition sur les moteurs. Son père l’y aurait sûrement emmenée.
Bref… Si tu veux, je peux prendre tes fils dans la foulée, cela t’évitera de descendre les chercher. Si
tu es d’accord, on se retrouvera après le dîner pour parler.
Il la regarda. Il avait l’air froid, dur, mécontent.
— Je ne comprends pas pourquoi tu ne peux pas me le dire tout de suite. Quelle différence ?
Comme elle ne répondait pas, il reprit.
— Tu sais, la confiance ça marche dans les deux sens.

— Je sais.
Elle réfléchit. Elle était déjà dans la boue jusqu’au cou, il ne lui restait qu’à se laisser engloutir
totalement.
Tout doucement, elle murmura.
— Est-ce important que je te fasse confiance, Jack ?
Quelle voix ! Comment pouvait-on avoir la voix aussi douce ? Aussi suave ?
Au lieu de répondre, il prit la bouteille de vin et les verres qu’il avait apportés.
Elle plaqua la main sur son cœur. Elle avait mal. Jusqu’à cet instant, elle n’avait pas mesuré à
quel point elle l’aimait. Jusqu’à cet instant, elle n’avait pas compris que ce qu’elle prenait pour un
jeu n’était pas un jeu. Jusqu’à cet instant, elle n’avait vu que les différences qui les opposaient ; elle
n’avait pas vu que ces différences étaient insignifiantes si les sentiments qui les unissaient étaient
solides et sincères.
En une seconde elle était debout.
— Bonsoir, Jack, lança-t-elle.
Et elle disparut dans la maison. Il n’eut pas le temps de réagir, elle avait déjà refermé la porte et
poussé le verrou.
* * *
Certains matins, les petits déjeuners se passaient bien, d’autres fois tout allait de travers.
Aujourd’hui, c’était un jour sans. C’était à celui qui claquerait le plus fort la porte du réfrigérateur. A
celui qui ferait tomber le plus de confiture par terre. Kicker renversa un demi-litre de jus d’orange
sur le carrelage. Cooper perdit sa chaussure. Un record compte tenu de sa pointure — 46 ! Les deux
garçons avaient empilé leurs cahiers et leurs livres sur le comptoir de la cuisine et le tout menaçait
de s’écrouler.
Jack avala son café.
Kicker parlait tout seul. Depuis qu’il avait ouvert l’œil, il ne s’était pas tu une seconde.
— Bon, dit-il. Je sais que maman revient lundi mais ça recommencera. Tu le sais aussi bien que
moi. Tu dois en avoir marre de nous conduire au lycée tous les jours, pas vrai p’pa ? Moi j’ai une
idée pour résoudre ce problème. Ça te facilitera la vie. C’est de nous acheter une voiture.
Jack avala la fin de sa tasse d’un trait.
— Tu as raison, mon fils, c’est une riche idée. Si ce n’est que vous n’avez pas le permis. Grâce
au ciel !
— On n’a qu’à le passer. Hein, Cooper ? On va le passer. Et t’as du bol, p’pa. Comme on est
jumeaux, on peut avoir une seule voiture. C’est pas cool, ça ? Deux gosses, une seule bagnole. Hein,
Cooper, qu’est-ce que t’en dis ? T’as le droit de parler.
— C’est vrai qu’il nous faudrait une voiture, p’pa, renchérit Cooper.
— Comme ça il n’y aurait plus toutes ces conduites idiotes qui dérangent tout le monde. Surtout
toi.
— Merci de penser à moi, grinça Jack. C’est trop aimable ! Parfois ta générosité de cœur
m’émerveille, Kicker.
Kicker ne refusait jamais un compliment, même ironique.
— Le problème, c’est que ça fait deux week-ends de suite qu’on est cloués ici. Bientôt trois. Ma
vie sexuelle en pâtit.
Jack fourragea dans les papiers poussés au bout du comptoir. Bon Dieu, où étaient passées ces

maudites factures ? Et sa tasse de café ? Qui l’avait déplacée et posée près de la cafetière ?
— Je te rappelle que tu n’as que quinze ans, mon fils. A quinze ans on n’a pas de vie sexuelle.
— J’ai la vie sexuelle que je veux, dit-il. Mais c’est pas facile avec toi. C’est dur de jeter
l’ancre et de lancer sa ligne si on habite trop loin pour la remonter.
— Pardon ?
— Mes soirées du vendredi ne sont pas géniales. Je te le dis, ma vie sexuelle en prend un coup.
— Tu me fais pitié, Kicker. Je te rappelle quand même, car tu sembles l’avoir oublié, que tu
passes quasiment tous tes vendredis et samedis soir dehors. Autant que je sache, tu as encore des tas
d’amis dans le coin. Tu es sorti vendredi et samedi avec des filles, non ?
— Heu… ouais, admit Kicker. Mais il me faut des nanas ici et là-bas. Quand t’as autant de
charme que moi, elles tombent comme des mouches. Normal.
— Désolé, les gars, mais je n’ai pas de solution dans l’immédiat pour régler votre vie sociale.
Visiblement impatient, il s’approcha de la porte.
— Votre mère ne s’absente pas si longtemps d’habitude. Cette fois-ci, c’est exceptionnel. Si
cela se reproduit on reprendra cette conversation mais pour l’instant l’achat d’une voiture n’est pas à
l’ordre du jour et je n’ai rien d’autre à vous proposer. De toute manière, elle sera là d’ici à deux
jours. A ce propos d’ailleurs…
Il ferma la porte, courut vers son pick-up, réalisa qu’il avait oublié la clé et ce qu’il allait dire à
propos des prochaines gardes. Son mal de tête, résultat d’une nuit blanche, n’expliquait pas ce qu’il
ressentait subitement. Une impression de creux à l’estomac, de vide comme s’il avait perdu quelque
chose. Pas une clé. Non, quelque chose d’important qui comptait beaucoup pour lui.
Il leva la tête vers la maison voisine. Elle était plongée dans le noir. Pas de lumière, pas un
bruit.
— P’pa, tu dors ou quoi ?
Il réalisa brusquement qu’il avait la main sur la poignée de la camionnette alors que ses clés
étaient restées dans la maison.
Bon sang ! Il perdait vraiment la tête. Depuis que Merry était entrée sinon dans sa vie, du moins
dans son environnement, il était déconnecté. Complètement ailleurs.
Ce n’était peut-être pas à cause d’elle. C’était peut-être un petit AVC.
Il retourna en courant à la maison, revint toujours en courant avec ses clés et grimpa dans le
pick-up.
— A propos, reprit-il là où il avait laissé la conversation. Vendredi soir c’est Merry qui
viendra vous chercher au lycée, d’accord ?
Cooper, qui avait pris place près de la portière de droite pour ne pas déroger à ses habitudes, et
fermait déjà les yeux pour poursuivre sa nuit, sursauta.
— Qu’est-ce que t’as dit ?
— Ça vous va qu’elle vienne vous chercher vendredi soir ? Elle emmène Charlène voir une
expo au Smithonian et en profitera pour passer vous prendre. Ça lui fera faire un petit crochet mais
c’est elle qui a proposé. En revanche, elle n’arrivera peut-être pas très tôt mais je sais que ça ne vous
dérangera pas de traîner un peu avec les copains, pas vrai ?
— Pas de souci. C’est cool.
— Ça vous va alors ? A tous les deux ? Toi aussi, Cooper ?
— Ben, oui. Quand est-ce qu’elle a décidé ça ?
— Hier soir. J’étais en train de bavarder avec elle quand elle m’a dit qu’elle allait à
Washington vendredi avec Charlène et que si je voulais elle pouvait vous remonter. A condition que

ça vous plaise.
— Ben oui, bien sûr. Mais ça me paraît bizarre. Je trouve qu’il se passe des trucs pas normaux
ici depuis quelque temps, dit Cooper.
— Ah ? répondit Jack, pris de court.
Le feu passa au vert et il traversa le dernier carrefour avant la voie express.
— Je croyais que vous vous entendiez bien tous les deux et depuis que tu es debout ce matin,
t’arrêtes pas de grogner. T’es entré dans la cuisine en rouspétant, tu oublies tes clés, tu oublies de
monter dans le pick-up, tu fais la tête, tu ne souris à personne, tu ne cries pas sur Kicker quand il
renverse le jus d’orange. C’est pas normal. Y a un truc. Et maintenant, tu nous dis que t’as parlé à
Merry hier soir. Qu’est-ce que t’as foiré ?
— Qu’est-ce que tu veux dire par « qu’est-ce que t’as foiré » ? Pourquoi veux-tu que j’aie foiré
quelque chose ? Et d’abord, je t’ai déjà dit de ne pas employer ce genre de vocabulaire avec moi.
Elle a proposé de vous prendre au lycée, c’est tout.
— Et c’est pour ça que tu râles depuis ce matin ? C’est plutôt sympa de sa part, elle était pas
obligée. T’as pas été vache avec elle au moins ? Si, je suis sûr que t’as été désagréable.
— Cooper, je n’aime pas t’entendre parler comme ça.
La circulation était de plus en plus chargée. C’était l’heure de forte affluence et Jack dut se
concentrer sur sa conduite pour se faufiler sur la voie express encombrée de fous furieux au volant, le
pied sur l’accélérateur, qui buvaient du café ou hurlaient dans leur téléphone. C’était de la haute
voltige. Heureusement, tout à l’heure, ce serait plus calme en sens inverse.
Agacé par la réflexion de Cooper, Jack reprit.
— Je n’ai jamais eu l’intention d’être désagréable avec elle. Je me demande d’où tu tires une
idée pareille.
— Y a qu’à voir ta tête ! T’as l’air aussi aimable qu’un bouledogue, p’pa, répliqua Cooper.
Kicker se tourna vers son père pour vérifier, ce qui gêna Jack dans sa conduite.
— Cooper a raison, p’pa, t’as les yeux d’un bouledogue. Peut-être pas vraiment les yeux mais
autour, confirma Kicker.
— Arrêtez, tous les deux.
C’était agaçant d’être accusé. C’était Merry qui n’avait pas été sympathique avec lui. Elle avait
refusé de lui livrer le secret de Cooper. C’était donc qu’elle ne lui faisait pas confiance.
Evidemment, il ne lui avait pas répondu tout de suite. A dire vrai il n’avait pas compris ce que sa
question venait faire là. Du coup, elle s’était levée et était rentrée dans la maison. Il avait vu qu’elle
avait les yeux pleins de larmes. Elle avait dû éclater en sanglots une fois à l’intérieur. Lui, il était
resté debout dehors, hébété, comme s’il s’était retrouvé sur une autre planète. Pourquoi ces yeux
pleins de larmes ? C’était complètement fou ! Quelle mouche l’avait piquée ? Il ne lui avait rien dit
de blessant. Il n’avait rien fait qui puisse la heurter.
En revanche, elle l’avait humilié.
— P’pa, t’as raté le virage. Fallait tourner à droite, fit remarquer Cooper.
Jack battit des paupières. C’était vrai. Il venait. De rater. Le. Maudit. Virage.
— Ecoute, p’pa, t’es nul ! Tu vas pas te rendre malade pour une fille. T’as qu’à faire ce qu’il
faut et pouf, pouf, voilà ! Emballé, c’est pesé !
Kicker, le don juan de classe de seconde, s’instituait coach ès sciences amoureuses…
Après tout… Son fils avait peut-être les qualités requises pour le coacher. Jack était dans son
droit sur toute la ligne mais être dans son droit ne l’empêchait pas de se sentir comme un pauvre
malheureux. Un pauvre malheureux qui ne savait pas comment faire pour se sortir de sa triste

situation.
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— Je ne comprends toujours pas. Pourquoi tu me fais sécher les cours ?
— Tu ne sèches pas les cours. Enfin, pas vraiment.
Merry jeta un coup d’œil à Charlène. Un millionième de seconde, pas plus. Les mains agrippées
au volant, elle tenta de se faufiler entre les voitures. Passer de l’A95 à l’A395 un vendredi était aussi
rigolo que, disons, se rouler dans du sumac vénéneux. Un vrai plaisir ! Tous les automobilistes se
comportaient comme des fous furieux. Peut-être était-ce l’effet capitale ?
— Tu as vingt sur vingt partout. Même vingt plus. Et puis passer une journée au musée ce n’est
pas perdre son temps. Moi, je n’appelle pas ça sécher les cours. C’est de la culture et la culture c’est
aussi précieux qu’un cours de…
Une grosse berline noire lui coupa brusquement la route. Merry prit ça pour un affront adressé à
sa petite Mini mais que faire ? Klaxonner un monstre ? C’était inutile.
Elle se sentait mal. Pas à cause de la circulation qui l’amusait plutôt mais à cause de Jack.
L’idée de lui mentir lui était insupportable mais il fallait qu’elle aide Cooper. Comme tout était
compliqué parfois ! A force de vouloir aider tout le monde, elle se mettait dans de sales draps. Et,
finalement, tout le monde était heureux sauf elle.
— Tu es une bonne navigatrice, Charlie ? Parce qu’il va falloir que tu m’aides.
— C’est plus que de l’aide qu’il te faut !
— Je te trouve bien insolente pour quelqu’un qui sèche les cours aujourd’hui !
Merry regretta de ne pas avoir quitté l’autoroute plus tôt. C’était trop tard maintenant. Elle
n’avait plus qu’à poursuivre et sortir à la bretelle suivante.
Qui aurait dit que le Smithonian était cet ensemble impressionnant de bâtiments ? Elle pensait
que c’était un seul et unique immeuble. Pas du tout. Il y en avait une bonne dizaine, sinon plus. Ils
étaient tous sur la grande esplanade entre Independance Avenue et Constitutional Avenue. Mais se
garait-on ? Apparemment, il n’y avait pas de parking à moins de dix millions de kilomètres à la
ronde.
A côté, le musée d’Histoire naturelle présentait une exposition sur les dinosaures.
Un peu plus loin, le musée des Arts et de l’Industrie proposait une exposition sur les moteurs.
Voitures, trains, avions, fusées… Succès garanti auprès de Charlène. Merry n’avait pas la moindre
idée de la durée des visites. Les deux ouvraient à 10 heures.
— Merry, tu ne vas pas te garer là quand même !
— Pourquoi pas ?
— Tu vois bien qu’il te manque au moins vingt centimètres.

— On n’a qu’à mordre un peu sur le trottoir.
— Si t’as envie de payer une amende.
Détail, pensa Merry. Elle n’était plus à ça près. Le parking, la marche, le prix d’entrée, tout cela
pour voir, une heure plus tard, une exposition sur les œufs de dinosaures ! Charlène, grâce au ciel,
était captivée par le sujet. C’était l’occasion rêvée de mettre le sujet des mères et plus précisément
de sa mère sur le tapis.
— L’intérêt de cette expo, commença Merry, c’est de montrer que les mamans dinosaures étaient
des mères formidables. Jusqu’à présent, on n’en savait rien.
— Oui, laissa tomber Charlène qui écoutait d’une oreille distraite.
Cet endroit lui plaisait, ce qui n’était pas surprenant compte tenu de son intérêt pour les
sciences. Elle n’avait pas l’air de bonne humeur ce matin. Elle marchait sa casquette enfoncée sur les
yeux, les mains au fond des poches, son treillis effiloché aux manches. Avec cette dégaine, elle avait
de faux airs de mauvais garçon.
— Tu es déjà allée au zoo de Washington ? Tu as vu les pandas ?
— Evidemment, tout le monde adore les pandas.
— Tu savais que les mères pandas donnent presque toujours naissance à des jumeaux ? Mais
elles n’en nourrissent qu’un. Elles regardent lequel est le plus vaillant et elles s’en occupent au
détriment du deuxième qu’elles laissent complètement tomber. C’est très étonnant, elles ne
s’intéressent qu’au plus gros, au plus fort.
Charlène plissa le front.
— C’est nul.
— Je suppose que la mère veut être sûre qu’il y en aura au moins un qui survivra. Alors elle met
toutes ses chances du même côté. C’est comme les pingouins. Eux…
Charlène regarda Merry curieusement. Avait-elle passé la nuit à étudier la faune pour être aussi
savante ?
— J’adore ce film, dit Charlène.
— Moi aussi. Chez les pingouins du détroit de Magellan, la mère pond deux œufs et les couve
tous les deux ; quand les œufs éclosent, elle donne de la nourriture au plus gros et laisse l’autre
mourir de faim. Il y a aussi les porcs.
— Je ne vois pas ce que les porcs viennent faire là.
Merry en resta là pour l’instant.
— Tu aimerais peut-être manger quelque chose ? proposa-t-elle.
Elles allèrent s’asseoir dans la cafétéria du musée, bondée, et commandèrent des sandwichs et
des chips.
— Dans le cas des cochons, reprit Merry, ils ont des canines supérieures avec lesquelles ils
mordent les autres petits de la portée pour les écarter des mamelles de la mère. Ce qui signifie, là
aussi, que les moins forts n’ont aucune chance de survivre car ils ne peuvent pas approcher. Struggle
for life, ajouta-t-elle.
— Dégoûtant ! laissa tomber Charlène. Et nul.
— Je suis bien de ton avis. C’est bizarre. Je pensais que les mères avaient toutes, naturellement,
l’instinct maternel. Et que, à moins d’un événement exceptionnel, elles aimaient et s’occupaient de
leurs petits. Apparemment, ce n’est pas comme cela que ça se passe. Regarde les chimpanzés, par
exemple…
— J’adore les singes.
— Oui, moi aussi.

Elle chercha des yeux une poubelle pour aller jeter les papiers gras.
— Chez les humains, les mères abandonnent parfois leurs enfants mais chez les singes ça
n’arrive jamais. Si une maman chimpanzé ne peut pas nourrir son bébé parce qu’il n’y a pas assez de
nourriture à cause d’une famine ou pour toute autre raison, elle ne touchera pas à son petit mais elle
tuera le bébé d’une autre maman chimpanzé.
Charlène fit la grimace.
— Beurk. Deux fois beurk.
— C’est comme ça. Ça démontre que, contrairement à ce que l’on attend d’une mère — qu’elle
soit parfaite —, elles ne le sont pas toutes. Loin de là.
— Oui, dit Charlène en mordant dans son sandwich. Un peu comme ta mère. Et la mienne.
Merry retint son souffle. Son bébé mordait à l’hameçon. Exactement comme elle l’avait espéré.
— Oui, si tu veux. Toi et moi on a eu la déveine d’avoir des mères qui nous ont déçues. Mais on
ne peut rien y faire. Alors ce n’est pas la peine de se laisser miner par ça. Il faut se résigner. On ne
change pas le comportement des autres. Surtout que, en général, ces personnes-là sont incapables de
se prendre elles-mêmes en main.
Merry pensa « Maintenant, Charlie, parle-moi du coup de téléphone ».
— Tu sais ce que je pense ? demanda Charlène.
— Non, quoi ?
Merry retint son souffle. « Allez, maintenant, maintenant, maintenant. »
— Je pense que je ne veux pas être mère. Quand je pense à ça, je me dis que ça doit être plus
facile d’être un garçon qu’une fille.
Zut ! Merry avait espéré que la conversation prendrait un autre tour.
— Tu dis ça parce qu’on a, toi et moi, des mères qui nous ont laissées tomber. Réfléchis,
Charlie. Ce n’est pas parce qu’on a eu des mères défaillantes qu’on est obligées de refaire la même
chose.
— Peut-être mais…
Charlène s’essuya les mains l’une contre l’autre.
— Tu sais ce qui est arrivé dans le bus ?
— Quel bus ?
Merry se demanda ce que le bus venait faire dans la conversation sur les mamans.
— Le bus qui nous emmenait au concours de dictées il y a deux semaines.
— Ah ! Qu’est-ce qui s’est passé ?
— Une fille de ma classe… un garçon l’a forcée à l’embrasser, au fond du car.
— Non ?
— Si, si. Les filles ne forcent pas les garçons mais les garçons ils nous forcent. Ils n’ont peur de
rien parce qu’ils n’ont pas les mêmes raisons que les filles d’avoir peur de quelque chose.
— Tu sais bien qu’il y a beaucoup de garçons sympas. Des garçons qui ne feraient pas ça.
Merry soupira. Cette demi-journée se soldait par un échec. Pas pour Charlène qui adorait
l’exposition mais pour elle. L’histoire du bus était inquiétante, et le silence de Charlène sur le coup
de téléphone, accablant. Comment allait-elle réussir à lui soutirer un mot ?
* * *
La visite au musée terminée, Merry et Charlène allèrent chercher les deux garçons au lycée vers
17 heures. Cooper faisait une drôle de tête. Il était blanc comme un linge et tout crispé. Le

malheureux faisait pitié à voir. Ils s’entassèrent à l’arrière de la Mini et l’auto de Merry démarra.
— Dites, les garçons, vous voulez rentrer directement ou vous avez faim ?
Comme il fallait s’y attendre, ils répondirent en chœur qu’ils mouraient de faim.
— Ce serait peut-être bien d’appeler votre père pour lui dire que vous serez en retard. Le
problème c’est que c’est l’heure de sortie des bureaux et qu’il va y avoir beaucoup de circulation.
Alors si ça vous est égal, on va s’arrêter et…
Kicker appela son père pour le prévenir. Charlène, enthousiaste, raconta ce qu’elle avait vu au
musée. Penché en avant, Kicker lui soufflait dans le cou. Cooper ne disait pas un mot.
Ils décidèrent de manger des hamburgers et des frites. Merry se gara dans un parking et envoya
Charlène et Kicker commander. C’était la seule façon qu’elle avait trouvée pour coincer Cooper et
lui parler seul à seule.
Les deux ados à peine descendus de voiture, elle attaqua.
— Alors, Cooper, où en êtes-vous ? Tu as une petite mine… Elle est enceinte ?
— Non, de ce côté-là, ça va.
Ne comprenant pas l’objet de sa contrariété, Merry insista.
— C’est une bonne nouvelle. Pourquoi fais-tu cette tête, alors ?
Il ne répondit pas tout de suite. Merry vit une rougeur envahir son cou puis ses joues.
— Je croyais que j’étais son premier, dit-il très bas. Apparemment pas. A ce qu’il paraît, elle a
couché avec toute la ville et les environs. Du coup, j’ai été forcé de faire des tests de MST.
— Ah non, Cooper !
— Je n’aurai les résultats que lundi. Le médecin m’a dit qu’il ne pensait pas que j’aie un
problème mais que c’était quand même plus sûr de faire les tests. Je lui ai demandé ce qui se
passerait si c’était positif, si j’avais attrapé une de ces MST. Il m’a dit qu’il faudrait que je prenne
des antibiotiques. Il m’a dit que ce ne serait pas grave dans la mesure où j’ai tout de suite fait ce qu’il
fallait.
— Bon, c’est rassurant.
— Oui, mais c’est pas ça le problème. Là où je lui en veux, à la fille, c’est de m’avoir menti. Je
pensais qu’on était comme les deux doigts de la main. Je croyais que c’était sa première fois à elle
aussi. Je croyais que je l’aimais et qu’elle m’aimait.
Il pianota sur son genou.
— Je suis guéri ! Tout ce qu’on raconte sur l’amour et tout ça, quelle c… ! C’est de la… Le
médecin m’a dit de rester tranquille pour l’instant tant que les résultats ne seront pas revenus. Comme
si j’avais envie de retourner voir les filles ! C’est pas demain la veille.
— Ton frère aime beaucoup sortir. Il est tout le temps avec plein de filles, lui.
— Oui. Il adore. Il trouve que c’est cool et tout ça. Moi, avant de la rencontrer, ça ne m’avait
jamais travaillé. Mais ensuite… j’ai compris ce que c’était que tout ce qu’on raconte sur le sexe, les
filles et tout ça. Je ne tenais plus en place, il fallait que je la voie, tout le temps, que je sois avec elle,
tout près d’elle, que…
Il s’agita.
— Et pendant ce temps-là, elle avait d’autres petits copains. J’étais juste sur la liste.
— Mon pauvre Cooper. C’est vraiment nul ce qu’elle t’a fait.
Elle eut envie de le prendre dans ses bras pour le consoler mais, outre que dans la Mini il était
difficile de se retourner, les deux autres revenaient avec la commande.
— C’est pas grave, dit Cooper. On oublie.
Et il s’écrasa au fond de son siège où il resta silencieux jusqu’à la fin du voyage. Enfin presque.

Car un quart d’heure avant d’arriver chez eux, la Mini se mit à toussoter.
— Allez bébé, un effort, on est tous fatigués, dit Merry à son auto.
L’entendant parler à sa voiture comme à un bébé, les garçons ricanèrent. Habituée à son
vocabulaire, Charlène se contenta de rouler des yeux. Et puis, brusquement, la voiture toussota un bon
coup, fit un bond bizarre et s’arrêta pour de bon en plein milieu de la voie express, au beau milieu de
la circulation, un vendredi soir, avec des milliards d’autos qui essayaient de leur rentrer dedans.
— Bien, bien, bien, dit Merry. Ne nous énervons pas.
Elle réussit à se pousser sur la bande d’arrêt d’urgence et, là, soupira. Son cœur battait comme
un malade, il cognait en faisant du bruit, on aurait dit un train de marchandises. Quant à son estomac,
pris de panique, il gargouillait tout ce qu’il savait.
— Il ne lui est jamais rien arrivé à ma Mini. Je suis sûre que c’est juste une petite faiblesse,
comme ça, en passant. Elle va repartir, j’en suis sûre. N’est-ce pas, ma cocotte ? En attendant,
tranquille tout le monde… Je vais voir.
Le soleil déclinait moins vite qu’au milieu de l’hiver mais il était déjà 19 heures passées. Le
crépuscule nimbait le paysage d’un halo flou. La température était tombée et le froid était cinglant.
— Merry, qu’est-ce que tu fais ? s’époumona Charlène.
— Ne sortez pas.
Elle ne savait pas ce qu’elle allait faire. Seule certitude, elle ne voulait pas que les trois enfants
mettent pied à terre avec toutes les voitures qui passaient en leur frisant la moustache. Elle tenta de
réfléchir. Fit, prudemment, le tour de son bébé. Les pneus étaient gonflés. L’auto était un peu sale
mais c’était normal. Il ne sortait ni fumée, ni vapeur, ni quoi que ce soit qui aurait pu être un indice.
Sa chouchoute ne lui avait encore jamais joué de tour, elle ne savait donc pas ce qui pouvait la faire
renâcler.
Ne pas paniquer. Ne pas perdre les pédales.
Cooper et Kicker pointèrent le nez dehors. Puis sortirent.
— S’il vous plaît, les garçons, restez à l’intérieur. C’est dangereux dehors, insista-t-elle.
Mais ils avaient assez attendu.
Kevin descendit le premier et lui posa la main sur l’épaule en signe de sympathie, comme s’ils
avaient eu le même âge.
— Merry, vous n’avez pas d’assurance remorquage rapatriement ?
— Je crois que si. Enfin, j’en avais une dans le Minnesota, je suppose que ça marche ici ?
Les garçons échangèrent des regards désespérés.
— Donnez-moi votre porte-cartes, d’accord ? dit Cooper. Je vais chercher votre assurance et
les appeler.
— Ah non, rétorqua-t-elle. C’est moi l’adulte, c’est moi qui téléphone.
Elle farfouilla dans son sac. Trois rouges à lèvres. Deux gloss. Du blush. Un mascara. Des
mouchoirs en papier. Des pilules pour après, des pilules pour avant. Trois limes à ongles, dont une
tellement vieille qu’elle aurait dû la jeter il y a des millions d’années. Du fil dentaire. Deux
échantillons de parfum pour le sac. Un échantillon de crème pour les mains. Un ticket de pressing…
— Merry, dit Kicker, donnez-nous votre sac, on va chercher les papiers d’assurance pour les
appeler.
— Hum, je me demande si on ne serait pas simplement en panne sèche.
Merry se retourna.
— Non, ça ne peut pas être une panne d’essence. J’ai fait le plein il y a quinze jours. Et elle ne
consomme rien. Je n’ai jamais besoin d’en remettre.

Et pourtant… Quand elle remit la clé dans le contact et la tourna, l’aiguille de la jauge resta
obstinément pointée sur Vide.
* * *
Depuis qu’il avait les garçons chez lui, Jack ne s’était pas arrêté une seule fois au bar à la sortie
du bureau. Ce n’était pas pour le bar en lui-même qu’il s’arrêtait. C’était surtout pour son très grand
écran de télévision et les hamburgers qui y étaient servis. Les divorcés des deux sexes avaient
tendance à s’y arrêter pour prendre un verre ou dîner et comme c’était tout près, ils rentraient ensuite
à pied chez eux ou acceptaient, à l’occasion, qu’on les ramène.
Comme les jumeaux avaient annoncé au téléphone qu’ils dîneraient avant de rentrer, Jack, ne se
sentant pas le courage de faire la cuisine, s’arrêta au bar pour se restaurer. Il attaquait le burger qu’il
avait commandé quand son portable sonna dans sa poche.
Il était censé voir Merry, ce soir. Censé connaître enfin le fameux secret que son fils lui avait
confié. Mais il y avait une chose surtout qu’il voulait éclaircir ce soir, c’était pourquoi il l’avait
blessée et comment il pouvait réparer.
Hier soir, il avait frôlé la catastrophe. Il avait bien cru qu’il allait la perdre. Il avait même cru
que c’était fait.
Toute la journée, il avait essayé de se persuader que tout n’était pas fichu et qu’il pouvait
recoller les morceaux. Encore fallait-il qu’il comprenne ce qui s’était passé.
Donc, quand le téléphone sonna, il fit un bond, pensant que c’était elle. Merry.
Il ne termina ni son hamburger ni sa bière. Le temps d’aller remplir un jerrycan à la stationservice et de les repérer sur la voie express, il était vraiment tard.
Quel attelage il avait trouvé !
Ils étaient tous penchés sur la Mini, Charlène blottie contre Merry, les garçons encadraient les
femmes des deux côtés comme des piquets de téléphone, les bras sur leurs épaules pour les
réchauffer. C’était touchant. Mais c’est sur Merry que son regard se posa d’abord. Le vent devait lui
mordre les joues car elles étaient toutes rouges. Elle portait une petite veste rose et ses cheveux
avaient des reflets acajou dans la lumière des réverbères.
— Jack !
Elle se précipita vers lui dès qu’il descendit de son pick-up. La nuit étant tombée maintenant il
ne put lire son expression. Avait-elle passé une aussi mauvaise journée que lui ? Une aussi mauvaise
nuit ? Elle avait l’air tourmentée mais c’était sûrement à cause de sa panne ridicule.
— Je leur ai dit que je pouvais marcher jusqu’à la station-service ! Cela t’aurait évité de te
déranger.
— J’ai dit à Merry qu’on pouvait y aller, nous, coupa Cooper.
— Evidemment. On ne l’aurait pas laissée aller toute seule à pied dans le noir, intervint Kicker
à son tour.
— En tout cas, l’expo du Smithonian est géniale, l’informa Charlène. Je vous la recommande.
— J’ai dit aux garçons que j’étais assurée chez Triple A. Du moins, je crois. Et puis on n’était
pas si loin d’une sortie, j’aurais vraiment pu me débrouiller seule. Ça m’embête qu’on t’ait dérangé.
— Je lui ai dit que ça ne te gênerait pas, pas vrai, p’pa ? l’interrompit Kicker.
— On lui a dit « Cool, Merry, cool. Papa va venir avec un bidon, ce sera plus sûr parce que
c’est dangereux de longer la voie express », coupa de nouveau Cooper. Sauf que…
— Sauf que j’avais envie de faire pipi, raconta Charlène. Vraiment envie…

Kicker prit son père à part.
— Ne dis rien de méchant à Merry parce qu’elle est très embêtée. Tout à l’heure, j’ai bien cru
qu’elle allait pleurer.
Qu’est-ce qu’ils s’imaginaient, ces deux gaillards ? Qu’il allait la frapper ? Comme s’il avait
déjà porté la main sur une femme !…
D’accord, d’accord, peut-être qu’en d’autres circonstances il aurait fait un petit commentaire
acide sur la nécessité de vérifier de temps à autre la jauge d’essence. Mais, là, elle avait l’air
tellement désemparée, vannée et fragile et elle semblait avoir tellement froid que ça ne lui serait
même pas venu à l’idée.
Il lui en toucherait tout de même deux mots quand il serait seul avec elle. Plus tard…
Une fois le jerrycan vidé dans le réservoir, chacun rentra chez soi.
Dans la cuisine, Jack alla tout droit à la boîte à pain pour se faire un sandwich.
— A ce que j’ai vu, vous vous êtes bien occupés des filles, dit-il. Bravo, les garçons.
— Je sais pas ce qu’elles auraient fait si elles avaient été toutes seules.
Kicker jeta un coup d’œil à l’horloge.
— Je sors dans une heure, p’pa. Je vais prendre une douche.
— Peut-on savoir où tu vas et comment tu y vas ?
Cooper répondit machinalement pour son jumeau.
— Il va voir une fille. Chez elle. Taylor Reed… tu sais bien, tu joues au poker avec son père.
C’est à côté. Donc il y va à pied. Ils vont rester chez elle regarder un film à la télé et il sera à la
maison vers minuit.
— Tu ne pourrais pas laisser ton frère répondre quelquefois ? C’est à lui que j’ai posé la
question.
— T’as eu des jumeaux, p’pa. Qu’est-ce que tu veux que je te dise ?
Jack prit son fils par le cou. Cooper avait l’air sombre ce soir, les yeux cernés, gris, il n’avait
pas l’air dans son assiette.
— Tu as des projets toi aussi ?
— Non, pas ce soir. Si t’as rien à faire, p’pa, j’irais bien au cinoche avec toi.
Jack faillit avaler de travers. Il n’avait envie que d’une chose : revoir Merry.
Mais quand un gamin de quinze ans avait décidé de faire quelque chose avec un de ses parents,
en particulier un vendredi soir, comment le lui refuser ? Surtout que Cooper semblait malheureux
depuis quelque temps.
— Regarde les programmes dans le journal. Tu n’as qu’à choisir. Dis-moi juste l’heure et le
titre. Je vais me changer et passer un coup de fil et je reviens.
Le sort avait sûrement décidé qu’il ne dînerait pas ce soir. Il monta l’escalier deux marches à la
fois, ôta en vitesse ses vêtements de bureau, passa un vieux pantalon de velours et un pull encore plus
vieux. En deux minutes c’était réglé.
Il éteignait sa chambre quand brusquement il s’arrêta. S’il téléphonait à Merry depuis le rez-dechaussée, Cooper entendrait, évidemment ; il allait donc l’appeler de sa chambre.
Prenant l’appareil, il alla à la fenêtre. Là, il composa son numéro.
Son téléphone sonna deux coups ; puis, soudain, la lumière s’alluma dans une chambre au
premier étage. Jack, glacé, attendit.
Ce n’était pas l’heure d’aller se coucher. Et, normalement, elle dormait en bas dans le petit
débarras. Il ne s’attendait donc pas à la voir apparaître en haut. Très déshabillée. Elle était drapée
dans une serviette de bain.

— Allô, dit-elle.
Elle avait dû sortir de sa douche en courant car elle était essoufflée.
— Allô, répéta-t-elle.
Sa voix était crispée, cette fois.
Il se lança.
— Merry, c’est moi.
Elle avait dû croire que c’était la femme car elle hésita une fraction de seconde. Il s’en voulut
de lui avoir fait peur.
— Je pensais qu’on pourrait parler ce soir mais je sens que ça ne va pas encore marcher. Alors
je me demandais…
— Je suis contente que tu appelles.
A sa voix, il comprit qu’elle était soulagée.
Elle se tourna et commença à marcher de long en large en parlant. La serviette glissa sur ses
seins, il le remarqua. Pas beaucoup, juste un peu. De ses cheveux mouillés ruisselaient des
gouttelettes d’eau qui faisaient comme des perles de cristal ou de petits diamants sur son dos nu.
— Pour Cooper, Jack…
Il retint son souffle. Elle venait de s’asseoir près de la fenêtre et, les bras en l’air, se séchait les
cheveux avec la serviette… Elle était donc complètement nue. Dommage pour lui, le rebord de la
fenêtre limitait la vue mais ses épaules nues et la base de son cou étaient très nettes.
Elle reprit, la voix suave, du velours.
— Jack… je sais que tu attends le secret de Cooper. Je suis ennuyée. J’ai tourné ça dans ma tête
des milliers de fois, dans tous les sens. Je te fais confiance, ce n’est pas le problème. J’ai même une
immense confiance en toi. Mais ton fils m’a demandé de garder son secret. Il me fait confiance. Je ne
sais pas comment me sortir de cette impasse. Je veux te dire ce qu’il m’a dit. En tout cas, ce que
j’estime que tu dois savoir en tant que parent. Pour ce qui est des détails, je lui laisse le soin de t’en
parler, s’il le souhaite.
Elle se tut, attendant sa réponse. Mais lui, fasciné, resta muet. Qu’elle était belle. Mon Dieu,
qu’elle était belle. Et comme il avait envie d’elle !
Mais ce n’était pas le désir qui faisait battre son cœur deux fois plus vite. C’était simplement
une gouttelette d’eau échappée de ses cheveux qui courait sur son épaule et maintenant sur son bras.
Elle fit un geste gracieux de la main pour l’écraser, les doigts en l’air. Cette façon de parler
avec les mains. Sa serviette détachée. Ses cheveux encore mouillés. Bon Dieu ! Mais il était
amoureux !
Soudain, le monde lui apparut sous un nouveau jour teinté de nouvelles couleurs. Il découvrait
l’immensité de sa solitude passée et le bonheur d’avoir rencontré Merry. Il comprenait que c’était
elle qu’il attendait sans le savoir. Elle et personne d’autre.
— Jack. Ce qu’il m’a dit, ce qu’il faut que tu saches c’est qu’une fille lui a brisé le cœur. Elle
l’a fait vraiment souffrir comme seule une fille peut faire souffrir un garçon. Il n’a que quinze ans, je
sais. Je sais aussi qu’il y a toujours une première souffrance et quelqu’un pour nous l’infliger. Mais il
n’est pas comme Kevin, tu le sais. Kicker a plus de ressort, il résiste mieux. Cooper en a pris plein la
figure parce qu’il lui avait vraiment donné son cœur.
Ce n’était pas qu’il n’écoutait pas, il écoutait. Ce n’était pas que son fils ne comptait pas, il
comptait. D’ici à quelques minutes il serait avec lui et, avant ou après le film, il parlerait avec lui des
femmes, des chagrins d’amour et de l’amour. Il aimait ce genre de conversation autant qu’un plat de
choux de Bruxelles mais il parlerait tout de même. Il était son père. C’était à lui de lui passer le

témoin. Il le ferait dans une ou deux minutes.
Pour l’heure, dans la pièce sombre, les yeux désespérément rivés sur elle, il se demandait
comment tout ceci était arrivé. A son âge. Tomber amoureux, si fort, si profondément, si
incroyablement… n’était-ce pas insensé ?
— Jack ? Tu es là ? Tu ne dis pas un mot.
— Oui, je suis là. Je…
Brusquement elle se tourna vers la fenêtre et posa la main à plat sur la vitre comme si elle avait
voulu être connectée à lui. Comme si elle avait voulu le toucher.
Ce n’était pas lui. C’était un fou. Un fou sentimental. Un fou sentimental immature qui avait
perdu sa raison — si tant est qu’il en ait jamais eu — qui lui tendait la main dehors.
Il voulut lui répondre mais pas un son ne sortit de sa bouche.
— Il faut que tu sois gentil avec lui. C’est sérieux, d’accord ? Peu importe qu’il soit jeune. Il est
très malheureux et il souffre. Il aime la seule fille qu’il ne fallait pas aimer et qui, bien entendu, l’a
laissé tomber.
De nouveau il voulut répondre mais… de qui parlait-elle au juste ? De Cooper ? De lui ?
D’elle ?
De la vie ?
Bon sang ! Elle ne savait pas encore que c’était notre lot à tous d’aimer et d’être un jour laissés
pour compte ? Lui, maintenant, avait dressé des défenses autour de lui. Pas Merry ? Elle n’avait pas
été tentée de le faire ? Comment pouvait-elle encore être aussi généreuse, ouverte, tournée vers les
autres ?
Comment avait-il fait pour ne pas le voir plus tôt ?
— Jack ? Ça y est ? On peut passer à autre chose ?
Bien sûr qu’ils pouvaient passer à autre chose mais il était toujours incapable d’ouvrir la
bouche. C’était absurde.
— Bien, dit Merry brusquement.
Elle ôta sa main de la vitre, se tourna de sorte qu’il ne voyait plus que son dos.
— Je comprends, dit-elle. C’est à cause de l’autre soir. Quand tu n’as pas pu me dire si oui ou
non tu me faisais confiance…
— Merry, dit-il, recouvrant enfin sa voix.
Mais elle l’interrompit aussitôt.
— Pas de problème, dit-elle. Je suis désolée. On a eu une petite aventure en passant. C’était
agréable. Ça a bien marché, entre nous. Ça m’a plu, tu es tendre, ardent, comme j’aime. Mais on n’a
pas perdu la tête. Tu n’as pas cru que c’était sérieux de ma part, au moins ?
Il s’éclaircit la gorge.
— Merry, je ne…
Il entendit une espèce de rire à l’autre bout de la ligne.
— Je suis un électron libre, Jack. Une espèce d’oiseau qui ne se laissera jamais enfermer dans
une cage. Je ne veux pas m’attacher, à rien ni à personne. Jamais. En conséquence, si tu te faisais du
souci pour moi à ce sujet, tu peux dormir sur tes deux oreilles. Pour l’instant, va donc t’occuper de
ton fils. Il a besoin de toi.
Elle coupa là la communication et la lumière.
Il raccrocha lui aussi et resta à la regarder de derrière sa vitre. Elle ne bougeait pas. Elle était
là, dans le noir, le dos à la fenêtre, immobile.
Il se passa la main sur le visage. Pourquoi avait-il l’impression de l’avoir une nouvelle fois

bousculée, blessée ? C’était sa faute, elle ne lui avait pas laissé le temps de lui expliquer.
Il était temps qu’il s’exprime, maintenant, qu’il trouve les mots justes pour lui parler. C’était
urgent.
Ou bien il la perdrait avant même de l’avoir conquise.
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Quand la vie d’une femme part à la dérive, quand les gens qui comptent pour elle sont perturbés,
quand tout va de travers depuis des jours et qu’elle est épuisée, le sort ne peut-il la laisser un peu
tranquille ?
La sonnette tinta ce lundi vers le milieu de la matinée et Merry vit June Innes sur le pas de la
porte. Elle lui ouvrit avec un grand sourire mais eut envie de disparaître à trois pieds sous terre.
— Je vous avais prévenue que je ferais des visites à l’improviste.
— Je m’en souviens, répondit Merry d’un ton joyeux.
Elle s’écarta pour laisser passer la tutrice ad litem dont le faciès était aussi avenant que celui
d’un crocodile à jeun depuis huit jours. Elle portait une jupe plissée vert wagon avec un chemisier en
Nylon à col pointu. Elle s’était fait couper et friser les cheveux. On aurait dit qu’elle avait une
auréole de petits ressorts tout autour de la tête.
De ce côté-là, Merry était mal placée pour critiquer. Elle avait les cheveux en bataille, était
pieds nus, son T-shirt et son jean étaient couverts de peinture rose. Le pot était ouvert dans la pièce
du fond et le pinceau qu’elle avait posé dessus devait dégoutter sur le sol.
— C’est un peu en désordre, dit Merry. Après le départ de Charlène pour le collège ce matin, je
me suis mise à peindre la petite chambre.
— Ah oui. Ce n’est pas pour cela que je suis venue. Je suis là parce qu’on m’a rapporté un
certain nombre de faits qui m’ennuient. J’aimerais que nous en discutions.
— Ah bon ? Puis-je vous offrir un café ? Du thé, peut-être ?
June Innes voulait du thé. Avec du lait. Elle faisait partie de ces personnes qui n’arrêtent pas
d’agiter et d’agiter et d’agiter le sachet de thé dans leur tasse au lieu de le laisser infuser calmement
dans l’eau chaude. C’était horripilant.
Les assiettes et les bols du petit déjeuner étaient empilés sur l’évier et le lave-vaisselle n’avait
pas été vidé. Le sol de la cuisine n’aurait pas remporté le premier prix de propreté… Toute chose
que Mme Innes ne manqua pas de noter.
Mais, Merry le savait, le pire était à venir.
Toute sa vie, elle avait été une optimiste incurable qui ne voyait que le bon côté des choses.
Mais ces jours derniers, bon… Charlène s’était réveillée samedi matin avec une rage de dents.
Trouver un dentiste un week-end relevait du parcours du combattant, surtout que Charlène ne voulait
aller que chez un dentiste qui ne fasse pas mal. Très bien. Merry avait interrogé tout le voisinage, on
avait fini par lui donner le nom d’un spécialiste qui faisait moins mal que les autres. Bien entendu
elle s’était perdue en voiture en y allant, un détail par rapport aux détours qu’elle avait faits pour

revenir. De retour à la maison, Charlène était malade comme un chien et Merry avait trouvé deux
messages de Jack. Il raccompagnait ses fils chez son ex-femme et la reverrait quand il pourrait.
C’était comme ça. Un problème chassait l’autre. Evidemment Jack voulait passer du temps avec
Cooper, c’était normal, c’était son père. C’était sa priorité. En attendant, elle se faisait du souci pour
Cooper et Charlène et n’avait pas dormi depuis un certain temps à cause de Jack.
C’était le Jack qui ne croyait pas en elle. Le Jack qui ne voulait pas nouer de relation durable
avec elle, ni avec personne. Il le lui avait dit chaque fois qu’elle avait essayé d’aborder le sujet.
Avec tact, bien sûr.
Mais pourquoi avait-elle tenté de parler futur avec lui ? Elle savait qu’ils n’avaient aucun avenir
ensemble. Sa mère, en l’abandonnant, aurait dû lui faire comprendre qu’elle comptait pour du beurre.
Elle importait si peu, les gens l’aimaient si peu que personne n’était tenté de rester pour elle. Elle
n’avait donc rien à attendre d’un homme qu’elle n’avait croisé que parce qu’il était son voisin.
— Je dois rendre un rapport au juge vendredi.
June Innes releva son sachet de thé et le replongea dans sa tasse.
— Comme cela vous a été signifié au départ, vous êtes en situation probatoire.
Mme Innes recommença son petit manège avec son sachet de thé.
— Il appartiendra au juge de décider de votre maintien ou non comme tutrice. Etablir ce qui est
souhaitable pour l’enfant est du ressort de la justice. Surtout dans un cas aussi inhabituel que celui-ci.
— Je comprends.
Merry s’était servi du café mais n’y avait pas encore touché. Assise en face de June Innes, elle
essayait de faire bonne figure. Mais c’était difficile.
— Puisque vous nous faites cette visite, dit Merry, je suppose que c’est pour me faire part de ce
que vous avez l’intention de dire au juge.
— Oui. Mais laissez-moi d’abord vous demander une chose : selon vous, comment va l’enfant ?
Merry sentit le piège mais pensa qu’il valait mieux répondre franchement.
— Charlène n’est pas une enfant banale, ordinaire. Je pense qu’aucun enfant ne l’est. Mais
Charlène est vraiment très… très singulière. Elle est hyper douée et, en même temps, beaucoup plus
réservée que la plupart des enfants. Je crois surtout que l’amour de son père lui a donné une force
incroyable. Des bases solides. Pour l’heure, cependant…
— Pour l’heure ? reprit Mme Innes.
— Pour l’heure, elle va très bien… en surface. Ses résultats scolaires sont excellents. En dehors
de l’école, elle a beaucoup d’autres centres d’intérêt. Les sports, les amis, toutes sortes d’activités.
Mais…
Merry hésita. La vérité, toute la vérité n’était pas toujours bonne à dire. Mais l’édulcorer ne lui
plaisait pas.
— Je pense qu’elle n’a pas encore admis la mort de son père. Ce n’est pas quelqu’un qui étale
ses sentiments, ça non, elle n’est pas comme moi. Elle est aussi rentrée que je suis extravertie.
Elle rit. Toute seule. Mme Innes resta de marbre.
— Je crois qu’il y a une profonde blessure en elle et que cette blessure n’est pas près de
cicatriser.
Raide comme la justice, June Innes prit son air pincé.
— Je vous ai demandé à plusieurs reprises de la faire voir par un psychologue.
— Je pensais que c’était un conseil, pas un ordre. Personnellement je n’y étais pas opposée,
madame Innes, mais Charlène était contre.
June Innes sortit un stylo de son sac et commença à tapoter la table avec le bout gommé.

— C’est une enfant. C’est vous qui décidez, pas elle. A son âge, elle n’est pas en mesure de
reconnaître ce qui est bon ou mauvais pour elle.
— Je suis d’accord avec vous mais jusqu’à un certain point. Charlène n’est plus un bébé. Son
père lui a toujours laissé beaucoup d’indépendance et elle a des idées arrêtées sur ce qu’elle veut et
ce qu’il lui faut…
— Vous avez élevé tellement d’enfants que vous puissiez affirmer une chose pareille ?
Sans lui laisser le temps de répondre, Mme Innes enchaîna.
— On se plaint d’elle au collège. Le principal m’a adressé quelques remarques. Elle est encore
affublée de vêtements grotesques. Ceux de son père. Des vêtements d’homme !
— Effectivement. Mais pas tout le temps.
— Et ses cheveux ! Toujours cette coupe masculine !
— C’est vrai mais pas toujours non plus.
— Et vous ne l’avez pas emmenée consulter un psychologue. Et vous continuez à la laisser se
faire appeler Charlie. Un prénom de garçon.
— C’était le prénom de son père. Les vêtements qu’elle porte sont ceux de son père. Ce n’est
pas une question d’identité sexuelle mais de fidélité au souvenir de son papa. Tout est lié à son père.
Soupir de Mme Innes.
— Vous l’avez déjà dit. Il semble que ce soit une excuse à vos yeux. Elle fait des choses
malsaines, anormales.
— Une minute, s’il vous plaît !
Une remontée acide fit grimacer Merry.
— Je ne connais pas votre définition de normal. Je suis consciente que tout ce que fait Charlène
n’est pas forcément classique. Mais Charlène n’est pas quelqu’un de classique. J’essaie de l’écouter,
de comprendre ce qu’elle ressent, de répondre à ce que j’appellerais ses « besoins »…
— Que j’appellerais ses « caprices », objecta Mme Innes d’un ton tranchant. Mais je m’étais
déjà posé des questions sur votre capacité de jugement ! Il n’y a pas que sa coiffure qui me chiffonne,
ni son uniforme, ni le fait que vous n’ayez pas jugé opportun de lui faire suivre une psychothérapie.
C’est avant tout que son père ait choisi une personne aussi peu appropriée que vous pour encadrer sa
fille. Vous êtes jeune et célibataire. On peut donc supposer que vous rencontrerez quelqu’un avec qui
vous ferez votre vie. Ceci ne manquera pas de bouleverser une nouvelle fois l’équilibre de votre
protégée. Vous vous permettez de prendre des décisions alors que vous ne savez pas ce que c’est
qu’élever des enfants, que vous n’avez pas la moindre expérience dans ce domaine. Quand j’ai pris
contact avec son collège, je me suis laissé dire que vous l’aviez autorisée à organiser chez vous une
soirée pyjamas, avec des garçons.
— Mais j’étais présente. Et notre voisin aussi était là. Nous les avons surveillés toute la nuit.
Pas une minute nous ne les avons laissés seuls. Simplement, j’ai…
— De plus, poursuivit Mme Innes, peu soucieuse de couper la parole à Merry, l’on m’a dit que
non contente de lui faire sécher les cours vendredi, vous l’y avez encouragée. Je sais même que vous
ne vous en êtes pas cachée auprès de l’administration.
— Une seconde, s’il vous plaît. Vous voulez bien me laisser parler ? Vous avez tout à fait
raison, j’ai prévenu le collège de mon intention. Pourquoi mentir ? Je l’ai emmenée au Smithonian.
Pour sa culture. Je pense que le bénéfice qu’elle en aura tiré est supérieur à ce que lui aurait apporté
une journée de cours…
— Peut-être, n’empêche que vous lui avez fait manquer la classe.
— Parce que j’ai considéré qu’il fallait que je lui apporte quelque chose de plus, quelque chose

de mieux. Parce que j’essaie de tisser des liens avec elle, des liens de confiance.
Merry voulut poursuivre mais, brusquement, se sentit coupable de mensonge. Elle pouvait
toujours raconter qu’elle avait emmené Charlène au musée pour sa culture mais c’était pour aider
Cooper qu’elle avait organisé cette sortie.
— Vous pensez que c’est en brisant les règles que vous allez gagner la confiance de l’enfant ?
Que voulez-vous qu’elle pense si la personne qui symbolise pour elle l’autorité se permet de tels
écarts ? C’est un problème, mademoiselle Olson. Vous représentez l’autorité mais vous ne savez pas
vous imposer. D’ailleurs, j’entends que vous ne désirez pas jouer ce rôle, or une enfant de cet âge a
besoin d’avoir devant elle l’image de l’autorité.
Mme Innes se leva, ajusta la bandoulière de son sac sur son épaule.
— Ne le prenez pas mal, surtout.
Non, bien sûr que non. Quand Attila brûlait et pillait, il disait sans doute la même chose !
Rouge, tremblante, Merry lança :
— June, je l’aime.
— C’est très gentil. Et c’est important. Mais cela ne fait pas de vous la tutrice idéale.
— Je comprends.
Merry se leva à son tour. Le cœur en miettes.
— Il me semble que c’est important que je l’aime. Je ne sais pas ce que je ne ferais pas pour
elle. J’ai essayé de compenser mon inexpérience avec les enfants en lisant des montagnes de livres
sur tous les sujets qui les concernent, le chagrin, les ados, les premières amours, leur santé, leurs
émois, leur éducation. Tout. Tout ce que j’ai pu trouver je l’ai lu. Sur les surdoués aussi. Et les…
Lassée de cette énumération, Mme Innes hocha la tête.
— Je vous félicite. Toute cette lecture a dû vous éclairer mais les livres ne remplacent pas
l’expérience. Et encore moins le jugement.
Elle pinça les lèvres, qu’elle avait minces.
— Je suis consciente que vous êtes une femme charmante. Jolie. Certainement très gaie et
amusante pour une gamine. Je pense réellement que la petite Charlène ne doit pas s’ennuyer avec
vous. Quant à votre aptitude à diriger et à guider, quant à vos capacités à préparer une enfant pour
l’avenir, à établir un environnement qui soit sécurisant et…
Mme Innes ne cilla pas mais son opinion était faite. Elle se dirigea vers la porte et dit :
— Loin de moi l’idée d’être désagréable avec vous, mademoiselle Olson. Néanmoins, quand je
ferai mon rapport au juge, je serai dans l’obligation de lui faire savoir que vous ne convenez pas
comme tutrice. Qu’il va falloir trouver une autre personne plus… appropriée pour vous remplacer.
Merry lui ouvrit, la laissa partir, referma derrière elle et s’adossa à la porte, désespérée. Elle se
sentait vidée, paralysée, faite comme une souris dans un piège. Impuissante, sans recours, frustrée.
Ils allaient essayer de lui enlever Charlie ?
Elle ferma les paupières et serra très fort pour ne pas pleurer. Ah non, les pointes de June Innes
n’allaient pas la toucher. Elle savait depuis le début que ce n’était pas un rôle pour elle, pas vrai ?
Elle savait qu’elle n’avait aucune expérience comparée à une véritable maman. Elle n’avait jamais
prétendu le contraire.
Une image passa alors sous ses paupières closes. Celle de June Innes ou d’une femme du même
genre, tutrice de Charlène. Quelqu’un de raide, de psychorigide. Quelqu’un bourré de certitudes et
qui avait réponse à tout. A toutes les interrogations des adultes, pas à celles de sa Charlie.
C’était ce que Charlie Ross redoutait par-dessus tout. Qu’on prenne sa fille en charge sans se
soucier de sa personnalité. Qu’on ne l’aime pas pour elle-même.

Merry ne l’aimait pas. Elle l’adorait.
Elle n’avait pas le droit de s’en aller, pas le droit de l’abandonner, sans se battre, à un système
qui la broierait sans discernement. C’était un vrai combat qu’il fallait qu’elle mène et elle le
gagnerait quoi qu’il lui en coûte.
Une pensée en amenant une autre, elle songea à Jack.
Elle l’aimait, cela ne faisait plus de doute. Mais jusqu’à présent, comme elle l’avait toujours
fait, elle avait fui au lieu d’affronter la réalité. Il fallait qu’elle arrête cette fuite en avant, sinon
jamais elle n’obtiendrait ce qu’elle désirait, ce qu’elle aimait. C’était bien d’en rêver, mais elle
devait agir.
* * *
L’appel téléphonique arriva deux minutes après que Merry eut plongé dans les bulles de son
bain moussant. Sa fatigue était telle qu’elle n’arrivait même plus à penser. La journée avait été
éprouvante. Il y avait eu la peinture, les coups de téléphone à Lee et encore d’autres appels puis le
dîner, puis un brin de ménage, en tout cas une tentative, puis Charlène qu’il avait fallu conduire à la
bibliothèque. Epuisée, elle avait décidé de prendre un bain chaud. C’est le moment qu’avait choisi le
téléphone pour sonner.
A la deuxième sonnerie, elle sortit de l’eau en bougonnant et attrapa une serviette-éponge. Elle
attendait un coup de fil de son père, un autre de Lucy. Les doigts dégouttant d’eau, elle empoigna le
récepteur le plus proche. C’était Jack.
Sa voix langoureuse glissa sur ses nerfs comme du velours.
— Je n’ai pas pu te rappeler plus tôt, dit-il. Mais maintenant que Cooper et Kevin sont retournés
chez leur mère, je suis libre. Je suppose que tu es bloquée chez toi avec Charlène.
— Charlène est à la bibliothèque jusqu’à 21 heures. Son prof d’histoire leur a demandé de se
documenter sur… je ne sais plus quoi.
Holà, que se passait-il ? Pourquoi son cœur s’affolait-il ? Parce qu’elle avait entendu sa belle
voix mâle ?
Et ces mains moites ? Et ces frissons ? Pourquoi transpirait-elle comme ça ? Pourquoi tremblaitelle ? Pourquoi bafouillait-elle ?
— Bref, je n’irai pas la chercher avant 21 heures.
— Tu as le temps de venir prendre un verre, alors. Au Wiley, ça te dit ?
— Heu… un verre ? Au Wiley ?
— Oui. On pourrait bavarder tranquillement sans les gosses. Sans être interrompus. J’aimerais
te faire part de ma conversation avec Cooper. Tu n’en croiras pas tes oreilles.
Il voulait parler des enfants, pensa-t-elle. Pas d’eux. Ce n’était pas ce qu’elle espérait mais tant
pis. Elle avait décidé de ne plus fuir et, dépitée ou pas, elle avait très envie de voir Jack.
Elle appela Charlène sur son portable pour lui dire où elle allait puis farfouilla dans sa trousse
de maquillage qui n’avait pas servi depuis longtemps.
Il était presque 19 heures, elle n’avait pas de temps à perdre. En quelques secondes elle avait
passé un pull rouge, près du corps, un jean et des chaussures à talons, s’était mis un coup de blush sur
les joues, du mascara et un trait d’ombre à paupières et un peu de gloss sur les lèvres.
Après son tête-à-tête avec la tutrice ad litem, elle était à ramasser à la petite cuiller. Sortir,
prendre l’air, voir quelqu’un de sympathique et parler d’autre chose allait lui faire du bien.

* * *
Le Wiley fut une bonne surprise. C’était peut-être un bar local mais il n’était pas fréquenté par
des sacs à bière, le ventre posé sur le comptoir et les yeux sur l’écran de télé. Fréquenté par une
peuplade de divorcés, c’était le lieu idéal pour les célibataires en mal de compagnie. Il se trouvait
tout près de la résidence, ils se connaissaient tous plus ou moins, on pouvait bavarder entre
personnes de bonne intelligence. L’endroit n’avait rien de pompeux mais le décor se tenait et c’était
même confortable, des murs lambrissés de pin, de grosses planches comme parquet, des affiches
humoristiques au plafond et des box avec de bons gros coussins moelleux.
Trois hommes levèrent les yeux quand elle entra, et la déshabillèrent du regard. C’était une
chose qu’elle avait quasiment oubliée. Aller boire un verre et draguer des garçons était un jeu qui
l’amusait— autrefois, avant de venir s’installer aux environs de Washington. A cette époque, elle
aurait apprécié les coups d’œil aguicheurs qu’on lui lançait. Mais, aujourd’hui, ils la laissaient de
glace. Elle fouilla la foule des yeux pour trouver Jack. C’était le seul homme qui l’intéressait.
Elle l’aperçut dans un box, au fond, près d’une fenêtre. Il dut l’apercevoir en même temps car il
se leva aussitôt. Il avait un drôle d’éclat dans les yeux.
— J’ai cru que nous n’arriverions jamais à nous revoir, dit-il.
Elle semblait contente de le rejoindre.
Le serveur approcha, enregistra leur commande. Un pinot noir pour elle, une bière à la pression
pour lui.
— J’ai passé une journée de folie, dit-elle.
— Pourquoi ?
— La tutrice ad litem est venue me voir à l’improviste ce matin. Elle remet un rapport au juge
vendredi. Elle estime que je ne suis pas apte, qu’il faut une autre tutrice plus qualifiée et
expérimentée pour Charlène.
— Quoi ? Mais ça n’a pas de sens. Comment cette femme peut-elle être aussi sotte ?
C’était bon de voir quelqu’un qui, pour une fois, croyait en elle ! C’était d’autant plus important
que cela venait de lui. Mais ce n’était ni le lieu ni le moment de ressasser cette histoire. Ils avaient
mieux à faire, ensemble.
— Je te raconterai ce qui s’est passé, mais plus tard, dit-elle. Cela m’a tellement perturbée que
je n’ai plus envie d’en parler. On verra demain, à tête reposée.
— Si je peux intervenir… Si je peux faire quelque chose pour toi…
— Merci, Jack.
Elle savait qu’il l’aiderait.
— Je te demanderai peut-être ton aide mais pour l’instant j’ai envie de savoir comment va
Cooper.
Il hésita. Son histoire de tutrice était préoccupante mais il n’insista pas. Puisqu’elle avait dit que
ça suffisait pour ce soir, il respecterait son vœu.
— Cooper…, dit-il.
Il but une petite gorgée de bière.
— Tu m’avais dit de lui parler gentiment. Qu’il était secoué.
Son verre de pinot à la main, elle écoutait.
— Grâce à toi, je m’étais préparé. Mon pauvre Cooper était effectivement sens dessus dessous.
Cette petite vipère lui a fait du mal.
Elle le savait. Elle l’avait prévenu. Elle porta son verre à ses lèvres et but.

— Si je m’écoutais, je la prendrais par la peau du dos et je la secouerais comme un prunier.
C’est terrible, les parents ont beau faire, ils ne peuvent rien pour éviter à leurs enfants de se brûler
les ailes. En grandissant, on rencontre des problèmes de grands, c’est la loi. Premières amours.
Premières déceptions. Abandon. Rejet. Et tout et tout. Kicker, lui, est né amoureux des filles, il les
trompe, il est trompé — c’est un jeu pour lui, un jeu qui lui plaît. Je le crois quand même capable de
sentiments profonds mais ça ne prend jamais de proportions effarantes. Il est nature, alors que
Cooper…
— Cooper est posé, réservé. Il ne fait jamais rien à la légère. S’il s’engage, c’est mûr et
réfléchi.
— Oui, il est beaucoup plus compliqué. Ce n’est pas un extraverti comme son frère. Il ne se
livre que s’il se sent en confiance. Aussi, cette sale petite…
— Peste ?
— Oui, répliqua Jack.
Les sourcils froncés, il fixa l’entrée.
Intriguée, Merry se retourna. Une femme avançait vers eux. Une voisine du quartier ouest de la
résidence. Merry l’avait déjà croisée chez l’épicier et à la bibliothèque et l’avait vue faire la queue
au cinéma.
Elle se planta devant Jack et lui décocha une tape sur la joue.
— Salut, le revenant, ça fait un bail ! Quand est-ce qu’on boit un verre ensemble ? Bonjour,
ajouta-t-elle, se tournant vers Merry. Je suis Nancy Riker.
Elle lui serra la main, dit quelques mots à Jack et retourna s’asseoir à sa table avec ses amis.
Mal à l’aise, Jack tenta une excuse.
— Je suis navré de cette… intervention, dit-il.
— Je t’en prie.
Se sentant bête, il insista.
— Elle est gentille, normalement.
— Ne t’en fais pas, je ne suis pas vexée. Je connais ce genre de personne. Elle était très
malheureuse parce qu’elle venait de divorcer. Tu l’as consolée. Tu lui as bien expliqué qu’il n’était
pas question de relation sérieuse, ce que vous ne souhaitiez ni l’un ni l’autre. Vous vous êtes vus
plusieurs fois. Clic clac, ça a bien marché entre vous. Vous vous êtes séparés. Pas de sentiments en
jeu, rien.
Le voyant écarquiller les yeux, elle éclata de rire.
— Qui t’a raconté ça ? dit-il.
— Personne. Il n’y avait qu’à la regarder… Et à te regarder. Elle est jolie. Elle a l’air gentille.
Elle t’a salué d’une telle façon qu’il aurait fallu être aveugle pour ne pas voir qu’il y avait eu quelque
chose entre vous mais qu’elle allait très bien.
— Tu as compris tout ça en une minute ?
— Peut-être deux !
Elle but un peu de vin.
— J’imagine que c’est le genre de femmes avec lesquelles tu sors. Nouvellement divorcées,
prêtes pour des aventures mais rien d’autre pour l’instant. Les règles du jeu sont fixées dès le départ
pour qu’il n’y ait pas de mauvaise surprise à l’arrivée. Cela veut dire…
— Je t’écoute.
— Que tu ne vois que des femmes intéressées par des liaisons passagères.
— Pourquoi dis-tu ça ?

Elle hésita.
— Parce que c’est évident. Je me trompe ?
— Non, je ne dis pas que tu te trompes mais…
— Je crois que je tiens ça de tes fils. Kicker voudrait être comme toi, comme il te voit. Libre. Il
ne pense qu’à papillonner, prendre du bon temps. Cooper, lui… il ne me l’a jamais dit vraiment mais
je pense qu’il recherche l’inverse. Le flirt, les petits jeux de l’amour, très peu pour lui. Il veut trouver
une fille qui soit tout de suite la bonne et faire toute sa vie avec elle.
De nouveau, elle hésita.
— A l’inverse de Kicker, je pense que Cooper ressent ta solitude.
— Moi, Monsieur Solitude ? Je ne vois pas pourquoi Cooper penserait ça. J’ai plein d’amis.
J’ai les jumeaux. Des voisins sympas. Des copains au boulot. Un travail que j’aime…
Merry souffla. Ce n’était pas comme cela qu’elle avait envisagé sa soirée avec Jack. Mais
puisque la conversation prenait ce tour, elle allait poursuivre.
— Elle t’a brisé, hein ?
— Qui ? dit Jack, étonné.
— Ton ex-femme.
— Mais ça fait un siècle que je suis divorcé.
— Je l’entends bien, n’empêche…
Elle chercha ses mots.
— Moi, quand ma mère est partie j’avais l’âge de Charlène. Quand tu es petite comme ça, tu
comptes sur l’amour de tes parents, sur un amour inconditionnel. Moi je pensais que je comptais pour
elle. Il ne m’avait jamais traversé l’esprit que je lui importais si peu qu’elle pourrait partir en me
laissant à la traîne.
— Je ne peux pas croire que cela ait été aussi facile que tu le dis, répondit Jack.
Il avait une expression étrange dans le regard. Comme si ce qu’elle disait faisait remonter des
souvenirs désagréables à sa mémoire.
— Elle a prétendu que la décision avait été difficile à prendre, qu’elle avait eu beaucoup de
remords. C’est peut-être vrai, il n’empêche qu’elle est bel et bien partie sans se soucier de moi. J’ai
été dévastée.
Merry reprit sa respiration.
— Même schéma que ta femme.
— Non, ce n’est pas pareil.
— Non, bien sûr… parce que tu n’étais plus un enfant. Les adultes savent qu’il ne faut rien
attendre des autres. Mais on aime s’illusionner, croire qu’on est irremplaçable. Aux yeux d’une
personne, au moins. C’est un leurre. On ne compte pour personne. C’est une des grandes désillusions
de la vie. C’est triste, douloureux. Se dire que personne ne nous aime, ne nous attend, ne nous
pleurera est très cruel. Mais c’est la vie… Oh !
Son regard venait de se poser sur l’horloge fixée sur le mur d’en face. Il était 20 h 40.
— Il faut que je parte. Je vais être en retard pour aller chercher Charlène.
Elle détestait être en retard. Elle redoutait que l’enfant ne pense qu’on l’avait oubliée.
Elle se leva, Jack se leva aussi. Elle croisa son regard. Il avait les yeux fiévreux.
— Il faut que j’y aille, dit-elle. C’est bête. Je voulais te dire que je comprenais.
— Que tu comprenais ? Que tu comprenais quoi ?
Elle hocha la tête et arrima la bandoulière de son sac sur son épaule. Puis se penchant vers lui,
les yeux fermés, déposa un petit baiser sur ses lèvres. Pas un de ces baisers provocants, un petit

baiser-papillon, léger, ténu, discret, un baiser qui voulait dire « Je t’aime et je me moque que la terre
entière le sache ».
— Que je comprenais que tu ne m’aimerais jamais, murmura-t-elle.
Voilà, c’était dit. Elle n’avait pu le dire que là, dans ce lieu public. Ailleurs, elle en aurait été
incapable et les enfants auraient tourné autour d’eux. Ici elle était pressée, son embarras serait de
courte durée.
Comme il l’assurait du contraire, elle ravala un terrible sentiment de ratage.
— Ça va, Jack. Je suis heureuse qu’on soit amis, contente qu’on soit voisins. Je comprends que
tu ne souhaites pas aller plus loin avec moi. C’est vrai, j’espérais plus mais je m’incline, bien sûr. Je
te le dis, tu es quelqu’un qu’on aime spontanément alors je me suis prise à rêver que tout était
possible. Mais je ne veux pas t’ennuyer.
Elle lui adressa un sourire ironique — qu’elle espérait ironique — et disparut.
En moins de deux heures, le crépuscule céda la place à une nuit noire zébrée d’éclairs qui
cisaillaient le moutonnement de nuages menaçants. Elle huma l’air imprégné de moiteur. La
température était douce, une douceur qu’on n’imaginait pas un 1er mars quand on vivait dans le
Minnesota. Brusquement, une envie de pleurer l’étreignit. Son pays, les siens lui manquaient.
Pour une fois elle avait dit ce qu’elle pensait. Pour une fois elle n’avait pas fui. Elle espérait
qu’il la contredirait, qu’il lui avouerait son amour, qu’il lui dirait qu’il avait enfin trouvé quelqu’un
d’unique, d’irremplaçable. Elle. Tout cela était tellement naïf et enfantin qu’elle n’y avait jamais
vraiment cru.
Maintenant, elle n’avait plus qu’à sécher ses larmes avant que Charlène voie qu’elle avait
pleuré. Charlène était le seul être qui comptait. Pour elle, elle devait retrouver sa bonne humeur et sa
gaieté.
La Mini à peine garée, Charlène dévala les marches de la bibliothèque et grimpa dans la
voiture.
— Alors ma chérie, comment ça s’est passé ? demanda Merry.
— Horrible ! grogna Charlène.
Ça ne l’empêchait pas d’être tonique et en forme.
— Tu parles d’un pensum ! J’ai toujours dit que c’était un prof dingue. C’est de la cruauté
mentale ce qu’elle nous a fait ! Elle nous force à passer des heures et des heures dans une
bibliothèque… Heureusement il y avait Dougall et Georges. Greta et Mike aussi. J’ai bossé avec eux.
Mike s’y connaît bien en informatique. Mais Georges n’est qu’un Edsel.
— Un Edsel ? Je ne sais pas ce que c’est.
— Papa disait tout le temps ça. Je crois que c’était un camion. Tu sais bien, un camion-citerne.
Georges est comme ça, c’est un réservoir d’idées mais elles n’aboutissent jamais. Bof…
Intarissable, elle ne se tut qu’arrivée à la maison. Vint alors la séance petits biscuits, lait. Puis
la chasse aux vêtements sales, aux verres et aux serviettes qui s’étaient introduits dans le salon sans y
être invités. Suivit une discussion sur l’emploi du temps du lendemain.
Qui aurait cru qu’une fillette de onze ans ait besoin d’un agenda pour noter tout ce qu’elle avait
à faire ?
Pendant ce temps, Merry n’avait cessé de penser à Jack. Cette fois-ci elle avait eu du cran. Mais
quelle déception ! Elle qui croyait qu’il abritait les mêmes sentiments qu’elle à son égard ! De
l’amour. Du désir. Quelle désillusion ! Dans ces conditions mieux valait arrêter tout de suite avant
que ça ne fasse trop mal.
Depuis dimanche elle allait de Charybde en Scylla. Si elle continuait sur cette lancée, elle ne se

relèverait jamais. C’était sa faute. Jack ne lui avait jamais rien promis.
— Alors, je peux ? demanda Charlène.
Porte de leur salle de bains respective ouverte, elles se lavaient toutes les deux les dents en
discutant tant bien que mal.
— Répète-moi de quoi il s’agit, bafouilla Merry.
— Oh ! Tu m’as très bien entendue. C’est des cours de varappe.
— De varappe ? Tu veux dire de l’escalade ? De l’alpinisme ? Tu grimpes, tu grimpes, tu
grimpes, comme ça si tu tombes, t’es sûre de te tuer. C’est ce que tu veux ?
— Mais t’es une mauviette. C’est du sport, Merry. Un sport comme un autre.
Sa brosse dans la bouche, Charlène s’avança vers la salle de bains de Merry. A sa tête, elle
sentit que le non affleurait. Devançant le refus, elle explosa.
— Mon papa m’aurait donné la permission.
Merry faillit en lâcher sa brosse à dents. Charlène mentionnait souvent son père mais c’était la
première fois qu’il faisait irruption dans une discussion. C’était aussi la première fois que Charlène
tentait de culpabiliser Merry.
Cette fois, elle ne se laissa pas faire.
— Parfait, Charlène. Maintenant c’est toi qui vas m’écouter. Il est temps de faire le tri dans les
affaires de ton père. Soit on les jette, soit on les vend, soit on les donne, comme tu voudras. On ne va
pas continuer plus longtemps à les regarder prendre la poussière.
Fière d’elle, de son courage, Merry eut envie de crier de joie.
— Tu me réserves ta matinée de samedi. On s’occupera de ça ensemble. Ensuite, quand ce sera
fait, tu pourras t’inscrire à tes cours d’escalade.
Charlène hésita. Jusqu’à présent, elle s’était interdit de toucher aux affaires de son père. Elle
dit :
— Tu es sérieuse ? Tu es prête à l’écrire noir sur blanc ?
— Je veux d’abord des renseignements. Qui est l’instructeur ? Peut-on lui faire confiance ? Je
veux tous les détails sur l’association qui organise les cours. Si tout est clair, correct, je pense… je
pense que c’est oui.
Charlène disparut dans sa salle de bains pour se rincer la bouche et réapparut, l’air plus
renfrogné qu’un bouledogue.
— D’accord, on fait ce que tu as dit, samedi, dit-elle.
Pas un mot de plus. La fillette retourna dans sa chambre, ne claqua pas la porte mais la referma
soigneusement. Clac.
Merry réfléchit. Après l’audition au tribunal pour enfants, elle n’aurait plus aucun droit sur elle.
Puisqu’elle était quasiment assurée de la perdre, c’était idiot de s’être heurtée à elle pour ces cours
d’escalade.
Mais on n’en était pas encore là, même si c’était imminent. Charlène commençait à surmonter le
choc du décès de son père. Les signes étaient là. C’était donc maintenant qu’il fallait agir. La semaine
prochaine, elle se préparerait pour l’audition. Pour l’instant, elle allait profiter de chaque minute
qu’elle avait encore à vivre avec l’enfant.
Elle allait entourer Charlène de tout son amour. Point. C’était un choix facile parce que l’amour
n’avait pas d’emploi du temps.
Si cela avait pu être vrai aussi avec Jack…
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Jack lança une poignée de gravier contre la fenêtre et, les yeux levés, attendit. Maudite Merry !
Elle lui gâchait la vie. Il en avait déjà supporté beaucoup mais il y avait des limites.
Il attendit encore. Voyant qu’il ne se passait rien dans le débarras qui lui servait de chambre,
aucun bruit, pas de lumière, il se pencha pour ramasser une deuxième poignée de gravillons. Entre le
ciel plombé et la pluie battante, il ne voyait pas grand-chose. Restait à espérer qu’il ne ramasse pas
un gros caillou en même temps ! Briser une vitre n’arrangerait pas ses affaires. Et, ce soir, avec la
chance qui lui souriait tous crocs dehors…
Il prit son élan pour lancer sa deuxième poignée de cailloux et, soudain, vit qu’on bougeait une
chambre plus loin. La fenêtre s’ouvrit violemment.
— Je ne suis pas dans ma chambre, lui cria-t-elle.
— C’est ce qui me semblait.
Il crut sentir une bouffée de jasmin et s’imagina que c’était son parfum.
— Tu sais que si tu veux me voir, la maison a une porte ! Les gens normaux passent par là.
— Je sais mais je ne voulais pas réveiller la crevette. Je veux te voir, Merry. Ecoute-moi.
Cela faisait une demi-heure qu’il pleuvait. Pas un déluge. Juste assez pour que des glaçons
glissent dans son cou, que la bruine s’accroche à ses sourcils. Juste assez pour faire de cette nuit la
nuit la plus horrible de sa vie.
— Je ne sais pas où tu es allée pêcher ce discours sur mon ex-femme mais je suis venu te dire
que je n’ai jamais rien entendu d’aussi fumeux. Et absurde.
— Vraiment ?
— Je voulais te répondre mais tu t’es volatilisée. C’est la troisième fois que tu me fais le coup.
Avoir une conversation avec toi est impossible, tu fiches le camp sans me laisser terminer.
Il réalisa brusquement qu’il parlait en faisant de grands gestes, comme elle. Il plongea les mains
dans ses poches.
— Je suis venu te dire que ce que tu as dit n’est peut-être pas complètement faux.
Il se tut mais elle n’enchaîna pas. Dommage ! pensa-t-il. Si elle l’avait interrompu, comme elle
le faisait d’habitude, il n’aurait pas eu besoin de poursuivre, ce qui l’aurait arrangé.
Bien obligé, il reprit.
— Avec ma femme, je croyais qu’on formait un couple uni. Pas parfait, non. Mais je l’aimais.
J’aimais nos fils. La passion n’était peut-être plus au rendez-vous mais Dianne travaillait beaucoup ;
je ne me suis pas inquiété de la baisse… de régime. De toute façon, je me disais que ce qu’on avait
construit était trop confortable pour qu’on jette tout aux orties.

Il se tut une seconde, poursuivit.
— Notre vie à deux, à quatre, n’était peut-être pas un conte de fées mais je me disais toujours
— je sais, ça va te paraître vieux jeu — qu’on avait fait vœu de fidélité et tout et que…
— Jack, c’est trop triste…
Et voilà. C’était Merry tout craché, ça. Merry et son cœur d’or, sa générosité, sa compassion, et
cet amour… cet amour qu’elle donnait sans compter.
— Alors, quand elle est partie, je n’ai rien compris. Je me suis senti dépossédé. Mon ego en a
pris un sérieux coup.
Il se passa la main dans les cheveux.
— Je n’aime pas parler de ça.
— Je ne t’oblige pas.
— Je sais. J’essaie de voir clair en moi. Je pense qu’à la suite de ce divorce j’ai opté pour la
facilité. Je ne suis pas devenu un de ces salauds qui séduisent les filles et les jettent quand ils ont
obtenu ce qu’ils veulent. Pas du tout. J’ai plutôt pris de la distance avec les gens. En ce sens, tu as
sûrement raison. Je n’avais pas encore mis de mots sur mon comportement. C’est toi qui m’as poussé
à réfléchir.
Elle se pencha à la fenêtre.
— Tu devrais entrer. Tu es trempé comme une soupe.
— Il y a des types, comme moi, à qui il faut donner de grands coups sur la tête pour qu’ils
réagissent. Pour qu’ils réfléchissent, surtout. Dans le fond, c’est tellement plus simple d’avancer sans
penser. Sans penser à ce qui est important, je veux dire. A sa vie privée, surtout. Parler de son métier
ne pose pas de problème, en général.
— Entre, Jack. Tu vois bien qu’il pleut.
— Ce qui m’est arrivé n’a pas d’importance. Ce que je voulais que tu saches c’est que… je ne
t’ai pas utilisée. Tu n’as jamais été un jeu pour moi. Si tu penses que tu ne comptais pas pour moi, tu
as tout faux. Au début, j’ai cru que tu voulais juste un amant, quelqu’un qui soit là quand tu en aurais
envie. Surtout, quelqu’un qui ne s’installe pas avec toi mais serait quand même là, au début du moins,
parce que tu te sentais un peu déracinée. Voilà ce que j’ai cru au départ. Ce dont je ne me doutais
pas, c’est que mes sentiments pour toi allaient évoluer. Je ne savais pas que j’allais très vite
éprouver pour toi de l’am…
— Non, non !
Elle disparut.
Il lui ouvrait son cœur, il déballait ses sentiments, là, comme ça, au milieu de la nuit, sous la
pluie, et la femme à qui il se confiait se volatilisait ?
C’était encore du Merry tout craché, ça ! Depuis qu’elle avait emménagé ici, elle l’avait forcé à
réfléchir à toutes ces choses auxquelles il ne voulait pas penser. A la façon dont il élevait ses fils, à
ce qu’ils pensaient de lui. A Cooper, Cooper et son sens de la famille, son envie de fonder un foyer
sûr et stable.
Un foyer, une famille. Pour lui aussi, c’était précieux. En tout cas, cela l’avait été. Autrefois.
Aujourd’hui, pensa-t-il.
Aujourd’hui, il se languissait d’amour pour une femme qui refusait de se réveiller. Une femme
avec laquelle il voulait partager, bavarder, discuter dîner après dîner. Une femme à qui il voulait
faire l’amour. Avec qui il voulait être. Simplement être.
Une femme qui apprécierait d’être avec lui.
C’était peut-être idiot mais ça comptait pour lui. Il n’était plus un gosse qui voit la vie à travers

le filtre de ses lunettes roses, ni un niais qui attend d’une femme qu’elle soit là, juste là. Quoi qu’il
arrive.
Mais, échaudé par la vie, il avait fermé à double tour la case Espoir. Il ne croyait plus en
personne. Et Merry était arrivée avec son optimisme indéfectible et sa générosité, elle lui avait fait
reprendre confiance.
La porte s’ouvrit brusquement comme sous l’effet d’une bourrasque et elle réapparut.
— T’es pas fou, Jack ! Tu t’es vu ?
Dans la vapeur argentée il vit qu’elle était en chemise de nuit. Une chemise de nuit transparente
mais pas provocante. Elle était pieds nus, et sa chemise de nuit blanche battait ses chevilles. Elle
sortit sur la terrasse. Nuit de mars. Il ne pleuvait plus à seaux mais il pleuvait toujours, une pluie
froide, piquante comme des aiguilles. Les bras tendus devant elle, elle marcha vers lui.
— Viens ici, murmura-t-elle.
Elle lui ouvrit les bras pour qu’il s’y blottisse et les referma sur lui. Elle était folle de sortir par
ce temps ! Jolie tête d’oiseau, adorable peut-être mais tête d’oiseau quand même !
Se hissant sur la pointe des pieds, elle lui offrit sa bouche.
Il la prit, l’embrassa, s’y noya. Il désirait tant cette femme que c’était douloureux. Il réfléchit.
Elle n’était pas folle mais loufoque. Pas sotte mais jeune. Pas jeune eu égard aux années mais trop
jeune pour lui. Elle était tellement décalée par rapport à lui, tellement extravertie, tellement plus
généreuse.
Trop, beaucoup trop généreuse.
Il était incapable de lui donner autant qu’elle lui donnait.
Il prit son visage dans ses mains, effleura le satin glissant de ses lèvres, sentit la chaleur de son
corps et son cœur qui battait comme un fou contre le sien. Merry était si… Merry. Elle débordait de
sensualité. Elle répondait à son étreinte avec passion. Elle semblait aimer son goût, ses caresses.
Chacun de ses baisers exprimait tant de choses. Tant de choses…
C’était comme si personne d’autre n’avait jamais existé sur terre qu’elle et lui.
— Merry…
— Ah non ! protesta-t-elle. Tu ne vas pas t’arrêter là. C’est trop tard pour reculer, maintenant.
Tant pis pour toi, tu dois accepter ton destin.
Voulait-elle le faire rire ?
Il ne rit pas mais la prit dans ses bras. La malheureuse allait attraper mal s’il ne la mettait pas à
l’abri au sec. La buanderie se trouvait à côté de la cuisine. C’était la pièce la plus proche pour lui
ôter sa chemise trempée.
Il avait déjà des souvenirs dans cette buanderie, des souvenirs épatants mais… rugueux. Ils
n’allaient pas recommencer là ce qu’ils avaient fait la première fois !
Il lui enleva sa chemise — elle tremblait — posa les mains sur son corps et la frictionna partout.
Aussitôt elle parut revivre. On aurait dit un feu presque éteint qui repart vivement. Une braise qui
s’enflamme. Un tison. Il voulait être son tison. Aujourd’hui, demain, aussi longtemps qu’elle
l’accueillerait.
Pour l’heure, il était urgent de la sortir de cette buanderie sombre et de trouver un matelas
douillet, mais sans faire de bruit, pour que la crevette ne les entende pas. En général, il était doué
pour la logistique. Mais que faire quand on tient dans ses bras une femme chaude, ardente, qui vous
embrasse désespérément comme si sa vie en dépendait ?
Il savait où se trouvait sa chambre, il savait que son matelas avait des ressorts qui
transperçaient le dos et craquaient mais, à cet instant, il ne pouvait attendre. A la seconde où la porte

se refermait, il l’allongea sur le lit. Enfin, il pouvait caresser tout son corps, sa peau douce, tiède,
souple sous ses doigts.
Elle retint son souffle puis inspira comme si l’air lui manquait. Il lui prit les seins, les pétrit, les
lécha fiévreusement.
Qui aurait dit qu’il se perdrait un jour ainsi ? En elle. Avec elle.
La pluie qui continuait de battre les carreaux, l’odeur d’amande et de jasmin sur l’oreiller, sur
elle, la texture de ses cheveux filant entre ses doigts, le grain de sa peau, le nectar de ses baisers, la
toucher, la palper… La tension monta de quelques crans comme un feu que l’on ne contrôle plus, trop
chaud, trop violent, trop dangereux. Il ne pouvait plus que la posséder, l’aimer.
Il s’allongea sur elle, glissa sur elle. Elle se cambra, se tendit vers lui pour s’offrir mieux. Elle
lui communiqua sa ferveur, il lui communiqua la sienne. A ce degré de fusion, du métal aurait fondu.
Elle était la sensualité même, le don de soi, la fragilité et la passion faites femme. Elle était l’amour
incarné.
Ils frissonnèrent ensemble, roulèrent ensemble, s’adaptèrent au rythme de l’autre — pour
exploser ensemble et s’effondrer, extasiés, ensemble.
* * *
Refusant de reprendre pied dans la réalité, ne voulant même pas y penser, Jack regarda Merry
une seconde et referma les yeux. Les oreillers et les couvertures avaient volé et elle était dans ses
bras, nue. Ils haletaient tous les deux comme deux trains fous lancés à toute vitesse vers un ailleurs
meilleur.
— Eh bien…, murmura-t-elle.
— C’est ce que je me disais.
Elle lui sourit. La lumière qui filtrait par la fenêtre sur laquelle ruisselait la pluie éclairait son
front pâle, ses cheveux emmêlés. Son front le fascina. A sa connaissance, c’était l’unique partie de
son corps qu’il avait négligée. Il se souleva pour l’embrasser juste entre les yeux. Il était aussi doux
que ses seins.
— Tu es précieuse, dit-il, la voix rauque. Je ne pensais pas que l’on puisse être aussi précieuse.
— Alors tu…
Ayant perdu le fil de sa pensée, elle se tut. Juste à ce moment, le téléphone sonna. Ils se
redressèrent.
Il était un peu tard pour un appel amical. A une heure pareille seule une mauvaise nouvelle
pouvait arriver. Elle bondit du lit.
— Il faut que je réponde.
— Va vite, dit-il.
Quelques minutes passèrent, puis d’autres et encore d’autres. Elle ne revenait pas. Que dois-je
faire ? se dit-il. Se lever, s’habiller et rentrer chez lui à cause de Charlène ? Ou attendre que Merry
revienne ?
Les minutes passant, il finit par se lever, passa son jean et son sweat-shirt et descendit. Elle était
dans la cuisine, les coudes sur la table, l’écouteur à l’oreille. Elle avait enfilé un vieux T-shirt
qu’elle avait dû prendre en passant dans le linge sale de la buanderie. Quand il vit son visage, il
serra les dents. Elle était blême, les yeux fiévreux d’inquiétude, tendue comme quelqu’un qui vient de
recevoir un coup et attend le suivant.
— Faites comme vous voulez, dit-elle dans l’appareil.

Elle attendit un peu et raccrocha.
— Merry, tu es toute pâle. Que se passe-t-il ?
Elle lui sourit tristement.
— C’était la mère de Charlène.
Elle ferma les yeux une seconde et poussa un soupir.
— En fait, cela fait des semaines que je me prépare à ce coup de téléphone. Je trouvais même
qu’il tardait. Ce n’est pas que j’en avais envie mais… C’est comme quand tu attends une mauvaise
nouvelle… tu es soulagée quand elle arrive parce que, au moins, c’est fait. Les choses sont claires, si
j’ose dire.
— Puis-je t’aider ?
— Non, franchement non.
Il ne voulait pas partir et la laisser, mais Charlène risquait de se réveiller. Il valait mieux
qu’elle ne le trouve pas là. A contrecœur, il décida de s’en aller. Triste de n’avoir pu l’aider.
Décidément il ne méritait pas l’image d’homme exceptionnel qu’elle lui renvoyait. Il ne méritait pas
son amour.
* * *
Merry plongea dans son placard et, cintre après cintre, passa ses vêtements en revue. Rien ne
convenait.
Du calme, se dit-elle.
Il n’était pas encore 10 heures. Elle avait encore deux bonnes heures devant elle pour s’habiller
avant d’aller chercher Charlène au collège et de se rendre au tribunal.
— Ah, voilà ! s’exclama-t-elle.
Elle décrocha une jupe de flanelle violette et un gros pull tricoté main. Les passa. Elle enfila une
paire de bottes et se battait avec ses cheveux quand le téléphone sonna.
— Je savais que tu allais appeler, papa, dit-elle, heureuse de l’entendre. Oui, ça va. Je te jure
que je vais bien. Evidemment je me fais un peu de souci mais ce n’est pas pire que si j’avais rendezvous chez un arracheur de dents ! J’ai hâte que ce soit fini, c’est tout. Je sais que ça va te paraître
bizarre mais je suis ravie d’avoir enfin l’occasion de m’exprimer devant le juge.
Elle retira ses petites boucles d’oreilles. Légère touche de blush sur le front et les joues.
Hésitation devant les rouges à lèvres. Elle en avait plus de deux douzaines sur la coiffeuse, de toutes
les couleurs mais, ce matin, aucune nuance ne semblait convenir. C’était le violet de la jupe qui était
difficile à assortir. Il fallait peut-être qu’elle se dépêche d’aller en acheter un autre ?
— Non, papa, la mère de Charlène sera dans une autre salle. Ce sont deux dossiers séparés.
Mon maintien comme tutrice est une chose, le droit de visite de la mère de Charlène ou je ne sais trop
quels droits en est une autre. A ce que je sais, l’avocat va démontrer que la mère de Charlène est
irresponsable. Quand la cour connaîtra toute l’histoire, j’espère qu’elle prendra la bonne décision.
Elle déglutit et ça lui fit mal. Avec cette histoire, elle avait la gorge serrée.
Tout compte fait elle se moquait de la couleur de son rouge à lèvres. Elle en fourra quand même
trois tubes dans son sac.
— Tout ce que je peux te dire, papa, c’est que la seule chose qui compte pour moi c’est que
Charlène n’y laisse pas de plumes. Moi, ce n’est pas grave. Je te rappelle ce soir, papa… Tu l’as
dit !… Moi aussi je t’aime, papa.
Elle raccrocha et levait les bras pour s’attaquer à sa coiffure quand le téléphone sonna de

nouveau. Cette fois, c’était le collège. L’infirmière. Il fallait venir chercher Charlène. Tout de suite.
Affolée, Merry courut vers son auto. Aujourd’hui, elle s’attendait au pire mais elle allait se
battre. Il y allait du bonheur d’une petite fille qui représentait désormais tout pour elle. Bon sang, elle
n’allait pas se laisser faire. On n’avait pas fini de l’entendre !
L’ennui c’est qu’elle ne disposait pas de beaucoup de temps pour régler cette nouvelle crise.
Charlène l’attendait sur les marches du collège, dehors, serrée dans sa veste, tête baissée,
fulminant de rage. Quand elle l’avait conduite en classe ce matin, la fillette avait l’air d’un ange. De
son propre chef, elle avait décidé de s’habiller différemment. Elle avait mis un jean avec un pull rayé
bleu marine et blanc, s’était lavé les cheveux et, au lieu de sa crête habituelle, elle les avait joliment
ébouriffés autour de son visage. Cette auréole blonde lui donnait l’air angélique. Elle ne l’avait plus.
Elle était furibonde.
Elle se précipita vers la Mini, ouvrit brutalement la portière et jeta ses livres et cahiers sur le
siège arrière.
— Je hais l’école. Je hais les profs. Je hais tout le monde. Et je n’y retournerai pas. Et je ne vais
pas non plus à cette audition de naze.
— Ah, dit Merry.
L’infirmière lui avait expliqué ce qui se passait. Charlène avait ses premières règles. Merry en
était restée coite. Comment ? Mais son bébé n’avait que onze ans !
— Bon sang, Merry ! Ça fait deux mois que t’habites ici ! gronda-t-elle comme elles quittaient le
parking. Tu ne sais pas encore qu’il faut tourner à gauche !
— Ah pardon ! Je ne faisais pas attention.
— De toute façon, tu te perdrais dans un garage à une place. C’est sans espoir.
— Heu… j’ai des excuses mais…
Elle s’éclaircit la voix.
— Peux-tu me dire ce qui s’est passé ?
— Non.
— Je pense que tu te sentirais mieux si tu voulais bien le dire.
— Je me fiche de ce que tu penses.
Merry ne se laissa pas faire.
— Je te parle poliment. Je te demande d’en faire autant. Change de ton, je te prie.
— M’en fiche ! De toute manière, je ne parlerai plus. A personne. Plus jamais. Jusqu’à ma mort.
Merry se tut. C’était ce qu’il y avait de mieux à faire, pensa-t-elle, se rappelant quelques colères
mémorables qu’elle avait piquées à cet âge. Il y avait encore une heure avant l’audition, la tension
avait le temps de baisser.
La Mini à peine garée devant la maison, Charlène partit en courant s’enfermer dans la salle de
bains. Merry entendit un bruit d’eau. La douche. Puis plus rien. Quelques minutes s’écoulèrent. La
porte ne s’ouvrit pas.
Soudain, Merry vit la poignée tourner. La salle de bains s’ouvrit. Il y avait tellement de vapeur à
l’intérieur qu’on aurait pu faire cuire des légumes !
Dans le salon, l’air de rien, Merry continua de feuilleter son magazine. Elle avait posé près de
la porte de la salle de bains un petit paquet de linge et des petits trucs pour filles qu’elle avait
achetés quand elle avait remarqué que la poitrine de Charlène commençait à pointer.
Elle ne leva pas les yeux de sa revue mais vit, en regardant en coin, que Charlène filait dans la
cuisine.
— Tu veux déjeuner ? Tu ferais mieux de manger quelque chose, l’après-midi va être long.

— Peut-être, répondit Charlène, de fort mauvaise humeur. Pourquoi est-ce que tu m’as sorti un
pull rose ?
— C’est la couleur de la chance.
— Pour toi, peut-être.
Merry se leva et rejoignit Charlène dans la cuisine. Elle ne cuisinait peut-être pas bien mais ce
qu’elle préparait était solide. Des œufs brouillés, des tartines grillées, des myrtilles à la crème.
— Quand tout ça sera passé, Merry… Quand cette bonne femme sera partie et qu’on n’aura plus
ces auditions de m…
Charlène attendit la remontrance pour son excès de langage mais Merry ne dit rien.
— Je me demandais, reprit l’enfant, si je pourrais avoir un petit chat.
Apparemment, l’accès de mauvaise humeur était en train de passer.
— Bien sûr.
— C’est vrai ?
— Oui, pourquoi pas ? Moi aussi j’aimerais bien qu’on en ait un.
L’atmosphère changea aussitôt dans la cuisine. Charlène contempla son assiette, prit sa
fourchette et finit par piquer dans les œufs. La bouche pleine, elle commença à parler.
— J’étais en cours de maths, première heure, et tout d’un coup j’ai senti quelque chose de chaud
et de mouillé. Beurk ! Dégoûtant ! Et Dougall est dans ma classe. Je pouvais pas me lever, je pouvais
pas bouger, je pouvais rien faire. Si j’avais pu mourir…
— Ça m’est arrivé comme à toi, Charlie.
— Ça me donne encore envie de mourir. Papa m’avait tout dit mais je croyais que c’était à
treize ans, pas déjà. J’ai même pas douze ans. Ça craint. Et c’est pas la peine de me dire que je
devrais être heureuse d’être une femme et toutes ces âneries.
— Ce n’est pas moi qui te dirai ça, Charlie. A l’époque, j’ai envoyé balader ceux qui me
disaient ça. Moi aussi, c’est mon père qui m’a tout expliqué parce que ma mère n’était plus là. Si tu
veux savoir des choses, tu me demandes.
— Tout ce que je veux c’est changer d’école et ne plus jamais remettre les pieds dans celle-là.
— Ça c’est impossible, Charlie. En revanche, je suis d’accord pour que tu t’absentes un jour.
On parlera de tout ça…
Elles parleraient de tout cela comme elles avaient parlé de la manière d’aborder l’audition, se
dit Merry en roulant vers le palais de justice.
Elle voulut tout de même la rassurer encore.
— Tu n’as aucune raison d’être inquiète, ma chérie. Les gens que tu vas voir veulent ton bien.
Tu n’auras qu’à répondre aux questions que te pose la juge, c’est tout. Et lui dire ce que tu ressens
vraiment.
— Je ne veux pas être seule avec elle. Je veux que tu viennes avec moi.
— Mais tu ne seras pas seule. Lee Oxford sera là. Le juge Burns aussi. Et ça ne durera pas
longtemps, quelques minutes, pas plus.
— Je ne vois quand même pas pourquoi il faut que je la voie si je ne veux pas. Personne ne
m’écoute jamais, alors… Je ne veux pas y aller. Je ne veux pas la voir. Je déteste cette audition et
tout ce machin.
— Je suis d’accord avec toi, avança Merry, il y a plus agréable mais il n’y a pas non plus de
quoi fouetter un chat. Personne ne te veut de mal, au contraire, tout le monde fait ça pour toi, pour ton
bien. Et ça ne va pas s’éterniser, on sera de retour pour le dîner.
Charlène finit par se calmer. Elle réussit même à rire quand Merry, qui avait une fois de plus

perdu sa route, aboutit dans un cul-de-sac.
Enfin arrivées au palais de justice, Merry escorta Charlène dans une salle d’attente.
— Je reviens te chercher ici tout à l’heure, lui dit-elle. Je suis deux salles plus loin. Si quelque
chose ne va pas comme tu veux, tu hurles et j’accourrai.
— C’est ça, bien sûr, je vais hurler ! dit Charlène en haussant les épaules.
La petite femme brune assise dans la salle contiguë au bureau du juge Burns sourit. C’était
évident, elle était habituée aux jeunes. Merry n’était pas encore partie qu’elle avait offert un soda et
un livre à Charlène, histoire de l’amadouer.
* * *
La salle des auditions ne ressemblait pas à celles que Merry voyait dans les séries policières à
la télévision. Celle-ci était petite avec des fenêtres étroites et un bureau en acajou et une longue table
qui lui faisait face. On aurait plutôt dit une salle de conférences. Le reste de la pièce était divisé en
deux zones, avec des chaises et des tables. Il n’y avait pas de place pour un jury, tout au plus pour dix
personnes.
Elle était la première, excepté une greffière. Lee Oxford arriva en deuxième, soufflant comme un
phoque, ses souliers en crocodile brillaient comme du vernis, son costume devait sortir du pressing
car son pli de pantalon était aiguisé comme une lame de couteau.
— Tout va bien se passer, Merry, vous n’avez pas de raison d’être inquiète, lui dit-il.
— Je ne suis pas inquiète, répondit-elle.
Elle était sincère. Même après l’entrée de June Innes, toujours aussi souriante et gracieuse,
Merry resta détendue. Ils avaient tous des piles de documents sous les yeux sauf elle qui était arrivée
les mains vides. Mais ce n’était pas grave. Elle ferma les yeux et inspira à fond pour se détendre
davantage. A quoi bon se stresser ? Elle n’avait qu’une chose à faire : se lever et exprimer à voix
haute ce qu’elle pensait et ressentait pour Charlène et faire ce que Charlie aurait souhaité qu’elle
fasse et dise pour sa fille. Mais elle était seule, c’était moins facile, et elle ne pouvait compter sur
personne pour voler à son secours, le cas échéant.
A cet instant de ses réflexions, le juge entra.
Et puis les juges… Elle s’était imaginé — pourquoi, d’ailleurs ? — de gentils et sages saint
Nicolas, mais sans le bidon. Or, le juge qui allait l’entendre n’avait rien d’un saint Nicolas. Le juge
Burns devait avoir dans les trente-cinq ans et, sous sa toge noire mal fermée, on voyait une cravate
bariolée et une chemise de couleur rose. Il était bronzé comme un joueur de tennis professionnel.
La panique commença à la gagner, ce qui la surprit, alors qu’elle était si calme depuis le début.
Elle était là pour parler, répondre et surtout donner envie au juge de l’écouter. Si elle restait muette
comme une carpe…
L’idée qu’elle risquait de perdre Charlène la paniqua de plus belle. Elle plaqua la main sur sa
poitrine. De l’air, de l’air…
Le juge prit un siège et s’approcha comme s’il venait passer un moment avec un groupe d’amis.
— Nous avons plusieurs questions à régler concernant la mineure Charlène Ross, commença-til.
Tout le monde, y compris Merry, opina.
— Si j’ai bien compris la situation, quelques jours avant que cette audition soit programmée, la
mère de l’enfant a refait son apparition. Mary Ross n’a pas revu sa fille depuis neuf ans. L’enfant
avait deux ans.

Le juge farfouilla dans ses papiers, jeta un coup d’œil à Lee qui opina en signe d’approbation.
— Me Oxford et Mme Innes émettent des réserves quant au sens des responsabilités de la mère
biologique. Nous ne parlons pas seulement du droit de garde mais du droit de visite. Les deux parties
nous ont fourni des renseignements sur l’ex-Mme Ross. Celle-ci est sortie de cure de désintoxication
il y a deux mois seulement. Elle avait déjà suivi quatre cures auparavant. Son permis automobile lui a
été confisqué pour conduite en état d’ivresse. Elle a provoqué deux accidents alors qu’elle était sous
influence de stupéfiants…
Lee lui coupa la parole.
— Nous pensons que l’enfant ne doit pas être rendue à sa mère, Votre Honneur. Nous pensons
que celle-ci n’a reparu que parce qu’elle a appris que son ex-mari avait laissé à sa fille une fortune
considérable sur laquelle elle espère mettre la main, par le biais de sa fille.
— Oui.
Le juge opina et regarda tour à tour Lee Oxford et June Innes.
— Vous semblez tous les deux d’accord sur ce point. Il n’empêche qu’elle est la mère de
l’enfant et nous ne pouvons pas ne pas en tenir compte. Comme nous en avons discuté ensemble avant
cette audition, je crois qu’il y va de l’intérêt de l’enfant — et de tous — d’organiser une rencontre
entre la mère et la jeune fille. Sous haute surveillance. Cette rencontre devra avoir lieu dans mes
bureaux en ma présence et en la présence des avocats représentant les deux parties. Mademoiselle
Olson, Charlène est dans mes bureaux, c’est bien cela ?
— Oui, monsieur.
— Nous allons nous occuper de cette confrontation très prochainement. Pour l’heure, nous
devons régler le problème de la garde de l’enfant pour les jours qui viennent. Mademoiselle Olson,
Mme Innes nous a communiqué un rapport qui a dû vous être remis ainsi qu’à Me Oxford. En avezvous pris connaissance ?
— Oui, Votre Honneur, répondit Lee.
— Parfait. Mademoiselle Olson pouvez-vous nous parler de votre rôle de tutrice ?
— Oui, monsieur.
Merry se leva. Son cœur battait à se rompre, ses mains étaient moites. Elle était en nage. De
peur.
De peur de ne pas trouver les mots justes. De peur de ne pas savoir convaincre le juge qu’elle
comptait pour Charlène, que Charlène comptait pour elle.
Elle serra les bras sur sa poitrine et se lança.
— J’aime cette enfant. Je sais toutes les raisons qui vous conduisent à penser que je ne suis pas
la tutrice idéale. Mais il faut que vous sachiez que je connaissais son père. Je sais ce qu’il souhaitait
pour sa fille. Il voulait une personne qui comprenne ce qu’elle représente. Une personne qui ne la
voie pas simplement comme une petite fille mais comme le personnage unique et exceptionnel qu’elle
est. Charlène et moi avons un peu le même parcours en ce sens que nos mères nous ont, toutes les
deux, abandonnées. Je pense que c’est important parce que je sais combien un abandon affecte un
enfant… combien cela touche une fille. Cela perturbe la perception qu’elle a d’elle-même, et
influence le genre de femme qu’elle veut devenir.
Le juge releva les yeux de ses documents et la regarda. Mais l’écoutait-il ? se demanda Merry.
Comprenait-il ce qu’elle voulait dire ? Parvenait-elle à l’intéresser ?
Troublée, elle commença à bafouiller.
Alors qu’elle se disait qu’elle n’allait pas pouvoir aligner correctement deux syllabes de plus,
la porte s’ouvrit à toute volée.

Jack… Jack ?
Jack entra, flanqué de Kicker et de Cooper, tous les trois vêtus comme des ministres, veste et
cravate… oui, cravate ! Qui aurait cru que les deux ados en avaient une ? Ils étaient tous les trois
hors d’haleine comme s’ils avaient couru.
Jack chercha le regard de Merry et sourit. Aussitôt, elle retrouva son énergie. Il n’était pas censé
être là. Evidemment, il savait qu’une audition était programmée aujourd’hui. Elle le lui avait dit. Elle
avait même écouté les conseils qu’il lui avait donnés pour répondre aux éventuelles critiques que
Mme Innes ferait au juge. Mais elle avait insisté pour qu’il ne quitte pas son bureau pour venir.
C’était promis, elle serait très bonne. Si par hasard elle devait faire sa vie avec lui, elle voulait qu’il
la voie comme une femme forte, compétente, comme une égale et non comme une de ces nunuches
incapables de prendre leur vie à bras-le-corps, une de ces femmes faibles toujours en demande de
soutien.
* * *
Jack avait couru depuis le parking, soit cinq cents mètres — ils avaient pourtant pris une bonne
marge pour être sûrs d’être à l’heure, mais Kicker avait du chewing-gum sur sa cravate et ils avaient
été bloqués dans un embouteillage sur la voie express. Il ne voulait pas que Merry soit seule pour
cette audition, il ne voulait pas qu’elle pense qu’elle était seule.
Parce qu’elle ne l’était pas.
De là où il se tenait, il la voyait bien, debout, tête haute face au juge. Sa voix tremblait, il le nota
tout de suite. Elle ne pleurait pas mais ses yeux brillaient très fort.
— Qui êtes-vous, monsieur ?
Le juge Burns semblait plus curieux qu’irrité par cette irruption.
— Jack Mackinnon, Votre Honneur. Et ce sont mes deux fils, Kevin et Cooper. Nous sommes les
voisins de Charlène Ross, que nous connaissons depuis sa naissance ou presque. Nous avons pu
observer les soins dont Mlle Olson, en tant que tutrice, entoure Charlène depuis son arrivée ici. Nous
savons également ce que Charlène dit d’elle.
— Leur audition n’a pas été programmée, dit Mme Innes en se levant vivement. Cette audition
doit rester informelle, Votre Honneur, avec seulement…
— Informelle, c’est juste, rétorqua le juge. Mais il est important de collecter un maximum
d’informations pour instruire ce dossier. Pouvez-vous décliner distinctement votre identité devant la
cour et dire je le jure ?
Les jumeaux s’exécutèrent les premiers. Jack suivit. Emu. Merry ne le quittait pas des yeux. De
même il ne la quittait pas des yeux. C’était évident, elle ne s’attendait pas à ce qu’il vienne la
soutenir. Mais il n’y avait pas que de l’étonnement dans ses yeux, il y avait…
De l’amour.
Un amour qu’elle affichait devant tous.
Pourquoi ne l’avait-il pas vu plus tôt ? Pourquoi n’avait-il rien compris ? Fallait-il qu’il soit
aveugle pour que cet amour lui ait échappé ! Aveugle ou centré sur lui-même. Cette femme était un
trésor, un trésor qu’il n’avait pas assez chéri.
Les garçons s’étaient levés ensemble avec l’autorisation du juge. En général, c’était Kicker qui
prenait la parole le premier parce qu’il était à l’aise partout. Prendre le thé avec la reine
d’Angleterre ne l’aurait pas troublé. Cette fois, pour une raison inconnue, ils avaient dû décider que
Cooper parlerait le premier.

— Merry est typiquement le genre de mère que tous les jeunes rêvent d’avoir. Je vous explique,
elle écoute mais elle ne juge pas.
Cooper s’interrompit brusquement, comme frappé de stupeur.
— Pardon, monsieur le juge. Je veux dire, Votre Honneur. Heu… je sais que votre métier c’est
de juger mais… Merry, pardon, Mlle Olson, elle donne son avis mais elle ne juge pas. Elle dit
qu’elle pense que vous faites un truc stupide si vous faites un truc stupide et elle ne vous laisse
jamais tomber. Elle ne fait pas celle qui sait tout, comme si elle était le bon Dieu, mais elle est là si
vous avez besoin d’elle, et ça, c’est super cool.
Kicker prit son tour mais ne s’attarda pas.
— On la voit tout le temps avec Charlène. On peut dire qu’il n’y a rien de plus important pour
elle que Charlène et qu’être sa mère. Rien d’autre. Pas un métier ou un truc comme ça. Charlène, nous
on la voit faire. C’est pas toujours évident pour Merry. Mais ça ne fait rien, elle l’adore, la crevette,
ça se voit. En tout cas, nous on peut le dire parce qu’on les voit ensemble. Voilà, c’est tout ce que je
voulais ajouter.
Nom d’un chien, quels sacrés bons gosses ! pensa Jack.
Mais Merry avait les larmes aux yeux, maintenant ! Bon sang, l’objectif des jumeaux était de
l’aider, pas de la faire pleurer.
C’était à son tour de parler. Il se leva.
— J’ai rencontré Merry le jour même de son arrivée. Je dois dire que je n’ai jamais croisé
quelqu’un comme elle. Elle aime Charlène autant que son père l’aimait et, croyez-moi, il l’adorait.
L’adaptation de Merry n’a pas dû être facile. Elle est arrivée dans une région et dans un
environnement totalement nouveaux pour elle en laissant derrière elle ses amis, sa famille. Elle ne
s’est pas laissé déborder, elle a pris les problèmes les uns après les autres sans jamais oublier que
l’important c’était Charlène, que Charlène soit bien, le mieux possible.
Jack marqua une pause puis reprit.
— Les parents n’ont pas la science infuse. Ils doivent apprendre. Le fait de ne pas avoir
d’expérience ne fait pas fatalement de vous quelqu’un de moins efficace. Merry n’a peut-être pas mis
Charlène au monde mais je suis certain que Charles savait ce qu’il faisait quand il lui a demandé
d’être la tutrice de sa fille si, par malheur, il venait à mourir. S’il s’agissait de mes enfants, je ferais
ce qu’il a fait, je ferais le même choix que lui. Merry est une femme exceptionnelle…
Il vit les yeux de Merry s’emplir de larmes et celles-ci couler, couler, couler. Désolé, il se tut.
Si Merry perdait son sang-froid, le juge allait la trouver fragile et la déposséder de son trésor le plus
cher.
Mme Innes choisit ce moment pour intervenir.
— Ce témoignage nous va droit au cœur mais je n’ai pas douté un instant de la gentillesse de
Mlle Olson. Ce sont sa jeunesse et son inexpérience qui nous préoccupent. Egalement le fait qu’elle
est célibataire et très séduisante. Il est à craindre — pour l’enfant — que Mlle Olson ne rencontre
quelqu’un ou se marie… et que l’enfant devienne soudain encombrante, notamment pour le conjoint,
qui n’aura peut-être pas la générosité de Mlle Olson.
Jack soupira. Ça ne se passait pas comme il l’avait prévu — et il n’avait pas prévu de faire les
choses comme ça mais tant pis. Après tout, les enfants devaient bien s’en douter… Merry et lui ne
leur avaient pas caché grand-chose. Il reprit la parole.
— Monsieur, ce n’est pas votre tour, coupa sur-le-champ June Innes.
— C’est à moi de décider, répliqua sèchement le juge Burns.
Fixant Merry droit dans les yeux, Jack reprit.

— Mme Innes vient de nous faire part de ses doutes à propos du statut de célibataire de
Mlle Olson. Je comprends que cela l’inquiète. En effet, un changement dans la vie privée de Merry
pourrait entraîner un nouveau bouleversement dans celle de Charlène. Comme Merry est très belle et
vraiment exceptionnelle, il est certain que des hommes vont papillonner autour d’elle. Il faudrait être
fou pour le nier.
— Jack, dit Merry tout bas. Qu’est-ce que tu fais ?
— Je t’aime, Merry, dit-il.
Le juge Burns haussa les sourcils.
— Pardon ? Ai-je bien entendu… ?
Jack se tourna vers le juge.
— Je ne sais pas si elle va accepter mais j’ai l’intention de lui demander de m’épouser. Ce n’est
pas pour Charlène que je le fais. Ni pour mes fils. Je sais qu’ils vont hurler de joie. Je le fais pour
nous. Parce que je l’aime. Elle a changé ma vie, chamboulé mon cœur. Elle aime comme peu de gens
savent aimer. Elle donne plus que la plupart des gens pensent qu’ils peuvent donner. Votre Honneur ?
— J’écoute.
Le juge avait plaqué la main sur sa bouche comme pour cacher son expression.
— Ce serait de la folie d’enlever la garde de Charlène à Merry.
— Je vous remercie de votre conseil, répondit le juge avec une pointe d’ironie. Puis-je vous
demander maintenant de vous asseoir ?
* * *
Après l’intervention de Jack, le juge décida d’ajourner l’audition. Il fallut tout de même attendre
une demi-heure dans le couloir que la rencontre entre Charlène et sa mère se termine. Assise sur un
banc de bois, Merry était encadrée par Jack et les jumeaux. S’ils la serraient davantage, elle allait
finir comme une tranche de jambon dans un sandwich mais ils le faisaient par gentillesse et elle ne
leur dit rien.
De temps à autre, elle lançait des regards en coulisse à Jack, lui promettant en silence d’avoir
une sérieuse discussion avec lui à propos de la surprise qu’il venait de lui réserver.
Et soudain…
Telle une fusée, Charlène sortit du bureau du juge et se jeta dans les bras de Merry au risque de
la faire tomber à la renverse. Se serrant contre elle comme elle ne l’avait jamais fait, elle lui
empoigna les bras. Bouleversée, Merry caressa ses cheveux, lui embrassa le front, sans rien dire. De
toute façon, elle était trop nouée pour pouvoir dire un mot.
Tenir Charlène dans ses bras, la serrer sur son cœur, c’était tout ce qu’elle voulait.
Charlène releva la tête. Elle regarda Merry et aperçut Jack et les garçons.
— Qu’est-ce qui se passe ? Qu’est-ce que vous faites tous là ? demanda-t-elle. Je viens de
passer l’un des jours les pires de ma vie et vous êtes tous là à ricaner comme des hyènes ?
— C’est ça, nous sommes des hyènes, dit Merry. C’est bien vu !
Charlène se calma.
— Après son départ, le juge m’a parlé. Seul à seule. Il m’a dit que je n’étais pas forcée de
revoir ma mère et que je n’avais pas à m’en faire pour ma garde et tout ça. Mais que je regretterais
sûrement un jour si je refusais totalement de la voir parce que, un jour sans doute, je voudrais savoir
pourquoi elle en était arrivée là. Que ça m’importerait de le savoir.
— C’est du bon sens, dit Merry.

— Pour moi c’est nul mais je lui ai dit que si ça pouvait lui faire plaisir, au juge, je la reverrais
une fois de temps en temps. Mais je pense que c’est une idiotie. Je lui ai déjà dit que j’avais la
maman que je voulais et que ça me suffisait. C’est toi, Merry.
— Moi ?
Merry ferma les yeux. Si elle pleurait encore elle allait faire déborder le fleuve, pensa-t-elle.
Alors, elle ravala ses larmes mais elle passa un bras autour des épaules de Charlie et, avec l’autre
main, prit celle de Jack.
Ainsi arrimés, ils sortirent à l’air libre. Souriants.

Épilogue
— Ne me dis pas que ça va être comme ça tout le temps, marmonna Jack.
Merry releva la tête et lui sourit.
— Ça ne te plaît pas, une maison pleine d’enfants, du bruit partout, des cris, des fous rires, des
repas gargantuesques et le téléphone qui sonne à tout bout de champ ?
— Non, ça m’est égal, ce qui me manque c’est un peu d’intimité.
Il lui mordilla le cou. Comme il avait tout éteint pour regarder un film à la télévision, il grogna
qu’il faisait trop noir, qu’il n’y voyait rien et que c’était pour cela qu’il ne trouvait pas sa bouche.
— Tu as raison, il faut qu’on réussisse à avoir un peu d’intimité, acquiesça-t-elle en embrassant
la main qui caracolait sur ses seins.
— Vite, dit-il.
— Vite, répondit-elle. Mais je te rappelle quand même que tu es responsable de tout ça.
— D’une partie.
— Seulement ?
C’était lui qui avait pensé qu’il fallait gâter Charlène pour compenser le traumatisme de
l’audition. Merry avait aussitôt parlé du petit chat. Jack avait emmené Charlène en choisir un dans un
refuge. Mais au lieu d’un, elle était revenue avec deux chatons. Elle les avait aussitôt baptisés. Lucky
pour l’un et Sunny pour l’autre. Merry attendait beaucoup de la présence des petits chats pour apaiser
Charlène, la consoler, l’aider à exprimer de l’amour et à en recevoir. Ils avaient sept semaines,
c’était deux adorables boules de poils avec des griffes bien acérées et des toutes petites dents bien
pointues.
L’air dégagé, Merry avait ensuite suggéré à Charlène d’inviter ses amis, ce qu’elle avait accepté
aussitôt. Dougall avait été le premier à accourir. Ainsi qu’une fille et un autre garçon. Cooper et
Kevin étaient évidemment de la fête.
Une fête qui retournait toute la maison.
— Comment allons-nous nous organiser, à l’avenir ? Dans quelle maison allons-nous nous
installer ?
— A mon avis, il faudrait décider tous ensemble. Avec les enfants.
Merry posa la joue au creux de l’épaule de Jack.
— Moi je serai facile à contenter, parce que je serai heureuse partout du moment que tu es là.
— Je le sais. Parce que je vais m’employer à faire ton bonheur pendant les cent ans à venir.
Il lui mordilla le bout de l’oreille.
— Et j’aimerais adopter légalement Charlie, ajouta Merry.

— Je pense que c’est une excellente idée. Si tu veux bien, nous l’adopterons tous les deux
ensemble.
L’idée plaisait à Jack : il voulait que ce soit nous.
— Pour le reste, rien n’est jamais facile avec les enfants, ni dans la vie. Nous devons nous
attendre à recevoir des coups des millions de fois.
Elle hocha la tête.
— Mais… je n’ai pas encore dit oui, fit-elle remarquer avec un sourire coquin.
— A quoi ?
— Tu as fait allusion hier au mariage et je ne t’ai pas dit oui. Depuis, tu n’en as plus reparlé.
— Je ne sais pas si tu l’as noté, nous n’avons pas eu une seule seconde en tête à tête depuis hier.
Je rêvais de champagne, d’un diamant et d’un peu de… comment dire ? J’aurais aimé te faire une
cour… pressante.
— Tout cela me plaît, dit-elle. J’adore.
Elle glissa la main entre les boutons de sa chemise et taquina le duvet de son torse.
— Je ne sais pas si tu sais à quoi tu t’engages. Je me perds souvent.
— Je l’ai entendu dire.
— Je laisse la vaisselle traîner dans l’évier toute une nuit. Et j’ai des petites manies : le
dimanche soir, séance épilation et enveloppements de boue. J’achète plein de vitamines et toutes
sortes de fioles pour ma santé.
Elle reprit son souffle.
— J’ai encore quelques doses de colère en réserve. Pas beaucoup mais un peu. Elle est restée
coincée là…
Elle montra son sternum.
— … depuis que ma mère est partie. En fait, je m’en suis rendu compte depuis que je suis avec
Charlène. Je préfère te prévenir tout de suite, quand cette colère explose, c’est une bombe atomique.
— Tu n’as rien de plus pour me faire peur ?
— Je trouve que c’est déjà pas mal.
Elle l’embrassa.
— Il y a aussi un problème.
Il se crispa.
— Quoi ?
— Tu ne m’as toujours pas posé LA question ! Sachant que tu veux qu’on soit seuls pour me la
poser et qu’il y a toujours des enfants autour de nous…
— Merry…
Il l’étreignit plus étroitement. Ce n’était peut-être pas idéal que les enfants les trouvent enlacés
sur le canapé mais Jack avait vraiment besoin de sentir Merry toute proche de lui. De la toucher. De
la caresser.
— Pour être tout à fait honnête, je me suis dit que si je te laissais un peu de temps pour réfléchir,
il y avait plus de chance pour que tu me dises oui.
— Tu as vraiment peur que je te dise non ?
Pourtant, la réponse était inscrite sur le visage de Merry en lettres d’or : oui, mille fois oui.
Dans ce monde qui comptait si peu d’hommes admirables, Jack était son héros. C’était un être
formidable, extraordinaire et terriblement séduisant. C’était un père hors du commun. Un homme
capable de s’engager pour quiconque avait besoin de lui, sans rien attendre en retour. C’était aussi un
havre, un refuge où pouvaient s’abriter ceux qu’il aimait.

En particulier la femme qu’il aimait.
Merry le savait, et cette femme, c’était elle.
Il l’aimait profondément, immensément, autant qu’il avait souffert d’une souffrance qui avait
développé sa faculté d’aimer. Alors elle savait quel trésor elle avait là.
— Oui, Jack, murmura-t-elle. Mille fois oui.
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