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Pour	Wendy	Schmalz	:
heureuse	de	t’appeler	mon	agent,

plus	heureuse	encore	de	dire	mon	amie.
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L’odeur	du	chlore	avait	toujours	rappelé	l’été	à	Magpie	Lewis,	de	même

que	l’été	lui	évoquait	une	époque	infiniment	plus	heureuse,	avant	que	tout
se	 mette	 à	 mal	 tourner	 dans	 sa	 vie.	 L’été	 dernier,	 sa	 sœur	 était	 à	 la
maison,	son	père	se	faisait	discret,	sa	mère	ne	buvait	pas	et	Magpie	avait
passé	trois	mois	inoubliables	sur	un	matelas	gonflable	en	forme	de	part	de
pizza	dans	 leur	petite	piscine	hors-sol,	accompagnée	de	son	ex-meilleure
amie	 Allison,	 elle	 sur	 un	 cygne	 blanc	 géant.	 À	 présent,	 le	 cygne	 était
tailladé	de	coups	de	rasoir	et	 la	pizza	dégonflée.	En	voulant	souffler	sur
l’embout	 du	 flotteur,	 Magpie	 sentit	 monter	 des	 odeurs	 chimiques,	 mais
aussi	des	relents	de	crème	solaire,	de	sueur,	de	regrets,	et	elle	recula	pour
essayer	de	les	cracher.

Sa	peau	se	mit	à	la	picoter	sur	le	dos	de	la	main,	où	elle	avait	répandu
la	poudre	de	chlore.	Elle	avait	cherché	sur	internet.	(Est-ce	que	la	poudre
de	chlore	sur	la	peau	ça	peut	vous	tuer	?	Malheureusement,	la	réponse	était
non.)	Elle	avait	passé	la	main	quelques	minutes	sous	l’eau	glacée	du	tuyau
d’arrosage,	si	bien	qu’à	présent	elle	ne	la	sentait	plus	du	tout,	ce	qui	valait
mieux	que	des	picotements.

Finalement,	 elle	 trouva	 une	 vieille	 pompe	 à	 vélo	 dans	 le	 garage	 et
l’emporta	 dans	 le	 jardin	 où	 elle	 s’assit	 en	 tailleur	 sur	 la	 pelouse.	 Après
avoir	servi	quotidiennement	les	trois	mois	de	l’été,	le	matelas	pizza	s’était
quelque	peu	décoloré	;	elle	avait	presque	l’impression	d’y	voir	les	traces	de
sa	 silhouette	 mais,	 grâce	 à	 sa	 crème	 solaire	 indice	 50,	 elle	 n’avait	 pas
bronzé	du	tout.
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En	principe,	on	ne	devait	pas	se	baigner	après	avoir	ajouté	du	chlore
dans	la	piscine,	mais	c’était	 le	1er	mai	et	 il	 faisait	une	chaleur	 incroyable
pour	 la	 Nouvelle-Angleterre,	 on	 se	 serait	 plutôt	 cru	 en	 plein	 mois	 de
juillet	 ;	 en	outre,	Magpie	effleurait	à	peine	 l’eau	depuis	 son	perchoir.	Si
elle	était	honnête	avec	elle-même,	elle	devrait	reconnaître	qu’elle	espérait
plutôt	que	la	piscine,	ou	le	matelas,	ou	un	mélange	des	deux	allaient	agir
comme	une	machine	à	remonter	le	temps	et	la	renvoyer	à	une	époque	où
son	cœur	n’était	pas	constamment	si	serré.

Elle	hissa	la	part	de	pizza	regonflée	au	bord	de	la	piscine,	puis	grimpa
à	 l’échelle	 en	 direction	 du	 petit	 rebord	 surélevé	 afin	 de	 s’installer	 avec
précaution	sur	 le	matelas.	Abaissant	son	chapeau	de	paille	sur	 le	visage,
elle	 inspira	 profondément	 l’odeur	 du	 chlore,	 brûlante	 et	 acérée.	 Elle	 en
avait	trop	mis,	cependant,	personne	n’avait	plus	nettoyé	la	piscine	depuis
le	 début	 de	 l’année	 et	 l’eau	 semblait	 un	 peu	 verdâtre	 —	 pleine	 de
moisissure	ou	d’autre	chose…

—	Des	algues,	se	dit-elle	soudain.
Elle	prononça	le	mot	à	haute	voix,	d’un	ton	si	doux	qu’il	se	perdit	dans

son	chapeau	de	paille	où	il	vibra	un	court	instant.	À	travers	les	interstices,
Magpie	 apercevait	 le	 soleil,	 le	 ciel	 bleu,	 les	 arbres.	 Il	 lui	 restait	 quatre
semaines	 de	 cours	 de	 seconde	 et	 elle	 avait	 conclu,	 après	 des	 mois	 de
preuves	 plus	 évidentes	 les	 unes	 que	 les	 autres,	 que	 le	 monde	 n’était
qu’une	vaste	plaisanterie.

Pourtant,	 ce	 soleil	 faisait	 du	 bien	 et	 la	 pizza	 flottait	 en	 heurtant
doucement	les	parois	de	la	piscine	sous	une	brise	délicate,	si	bien	que,	un
court	instant,	Magpie	en	éprouva	une	sorte	d’apaisement.

Elle	 plongea	 sa	 main	 dans	 l’eau	 fraîche	 jusqu’au	 poignet,	 puis,	 se
rappelant	la	présence	du	chlore,	la	retira.

Dans	 la	 maison,	 le	 téléphone	 sonnait.	 Peu	 de	 gens	 connaissaient	 et
utilisaient	 ce	 numéro	 ;	 la	 plupart	 du	 temps,	 c’étaient	 des	 démarcheurs.
Elle	savait	que	sa	mère,	Ann	Marie,	se	trouvait	à	l’intérieur,	déjà	saoule,	à
regarder	la	télé,	mais	la	sonnerie	retentit	une	bonne	dizaine	de	fois	avant
de	 se	 taire.	 Ann	 Marie	 avait	 débranché	 le	 répondeur	 depuis	 des	 mois,
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cependant,	le	père	de	Magpie	continuait	d’appeler	chaque	jour	à	dix-huit
heures	 en	 espérant	 que	 quelqu’un	 allait	 décrocher.	 Magpie	 aimait
imaginer	ce	qu’il	dirait	s’il	pouvait	laisser	un	message.	Ce	serait	d’une	voix
grave,	implorante	et	ça	sortirait	de	la	maison,	pour	flotter	au-dessus	de	la
pelouse	vers	la	piscine	et	nager	jusqu’à	l’oreille	de	Magpie.

Il	dirait	quelque	chose	de	simple,	comme	:
Ann	Marie,	s’il	te	plaît,	rappelle-moi.	S’il	te	plaît,	parle-moi.	S’il	te	plaît,

donne-moi	une	chance	de	m’expliquer.
Ce	qui	pourrait	se	traduire	par	:
Ann	Marie,	 je	 suis	 désolé	 que	notre	 fille	m’ait	 surpris	 en	 train	 de	 faire

l’amour	avec	ta	sœur	dans	notre	chambre	il	y	a	six	mois,	alors	que	tu	étais
partie	rendre	visite	à	des	amis	et	que	Magpie	aurait	dû	se	trouver	à	l’école,
mais	elle	avait	manqué	le	troisième	cours	pour	fouiller	dans	ta	table	de	nuit
à	la	recherche	d’un	peu	d’herbe	afin	qu’avec	Allison	elles	puissent	se	défoncer
et	manger	quatre	paquets	de	chips.	Désolé	qu’elle	m’ait	vu	complètement	nu,
de	même	que	 ta	 sœur,	 et	qu’on	 soit	 restés	 si	 longtemps	à	 contempler	notre
fille	sans	savoir	que	dire,	sans	songer	à	nous	couvrir.	À	croire	que	le	temps
s’était	arrêté	et	qu’aucun	de	nous	trois	ne	savait	plus	comment	le	remettre	en
route.	Ann	Marie,	je	suis	désolé	que	l’image	de	mon	pénis	risque	de	se	graver
à	 jamais	sous	 les	paupières	de	 la	plus	 jeune	de	nos	 filles.	Ann	Marie,	 s’il	 te
plaît,	 rappelle-moi.	 S’il	 te	 plaît,	 parle-moi.	 S’il	 te	 plaît,	 donne-moi	 une
chance	de	m’expliquer.

Un	 fracas	 dans	 la	 maison	 tira	 Magpie	 de	 ses	 pensées	 ;	 c’était	 Ann
Marie	 qui	 jetait	 le	 téléphone	 contre	 le	 mur.	 Sauf	 qu’il	 s’agissait	 de
l’appareil	le	plus	ancien	et	le	plus	robuste	de	l’humanité	et	qu’il	allait	donc
survivre	 à	 ce	 désagrément	 mineur.	 Magpie	 le	 récupérerait	 un	 peu	 plus
tard	 et	 toute	 cette	 mascarade	 recommencerait	 le	 lendemain	 et	 le	 jour
suivant	et	ainsi	de	suite	pour	l’éternité.

*
*					*
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Magpie	 passa	 assez	 de	 temps	 sur	 le	 matelas	 gonflable	 pour	 que	 le
soleil	se	couche	et	que	sa	mère	s’assoupisse	sur	le	canapé	malgré	la	télé	à
plein	volume,	puis	elle	s’essuya	sur	le	rebord	et	rentra.

La	 maison	 qu’elle	 partageait	 avec	 Ann	 Marie	 sur	 Pine	 Street	 était
plongée	dans	l’obscurité,	avec	ses	volets	fermés	et	ses	rideaux	épais	tirés
sur	 chaque	 fenêtre.	 Les	 climatiseurs	 soufflaient	 un	 air	 glacial	 et
malodorant	 qui	 lui	 donnait	 la	 chair	 de	 poule	 chaque	 fois	 qu’elle	 s’en
approchait	trop.

Voilà	 six	 mois	 qu’elle	 préparait	 elle-même	 son	 dîner,	 avec	 quelques
variantes	par-ci,	par-là,	car	la	nourriture	ne	l’intéressait	pas	vraiment	;	elle
s’alimentait	 pour	 ne	 pas	 perdre	 trop	 de	 kilos,	 de	 peur	 d’alerter	 la
conseillère	 d’orientation	 du	 lycée	 dont	 la	 propre	 fille	 souffrait	 d’une
insuffisance	rénale	consécutive	à	une	anorexie.	Désormais	obsédée	par	le
poids	des	élèves	du	lycée,	celle-ci	parcourait	les	couloirs	en	inspectant	les
corps,	 s’arrêtant	 sur	 les	 structures	osseuses	 trop	 saillantes	 :	 clavicules	 et
coudes	qui	tiraient	tant	la	peau	qu’elle	en	devenait	beaucoup	trop	claire.

Magpie	mit	de	l’eau	à	bouillir	dans	une	casserole	puis	sortit	une	boîte
de	 macaronis	 du	 placard.	 Comme	 le	 lait	 et	 le	 beurre	 manquaient	 au
réfrigérateur,	elle	les	mangerait	simplement	aspergés	de	fromage	râpé.

En	 attendant,	 elle	 alla	 éteindre	 la	 télévision.	 Ann	 Marie	 respirait
bruyamment	 et	 son	 souffle	 se	 répercutait	 sur	 les	 photos	 accrochées	 aux
murs.	Elle	gardait	à	portée	de	main	sur	la	table	basse	un	grand	verre	de
vodka	avec	des	glaçons,	qui	avait	 juste	 l’air	 innocent	d’un	gobelet	d’eau.
Magpie	s’en	approchait	rarement	assez	pour	le	sentir,	mais	elle	percevait
déjà	 l’odeur	 de	 sa	 mère	 qui	 n’avait	 pas	 pris	 de	 douche	 ce	 matin	 et
transpirait	 le	pur	 éthanol	par	 tous	 les	pores	de	 sa	peau.	Cela	brûlait	 les
narines	de	Magpie,	encore	plus	que	le	chlore.

Debout	 dans	 la	 cuisine,	 elle	 mangea	 son	 repas	 directement	 à	 la
casserole,	avec	l’unique	ustensile	encore	propre	:	la	cuillère	en	bois	qui	lui
servait	 à	 tout	 mélanger.	 Les	 macaronis	 avaient	 un	 goût	 de	 carton
saupoudré	de	sciure	de	bois,	pourtant,	quelque	part,	ça	lui	faisait	du	bien,
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cette	saveur	familière.	L’une	des	rares	choses	sur	lesquelles	elle	pouvait	au
moins	compter.

Habituellement,	à	midi,	elle	s’achetait	un	sandwich	au	fromage	grillé
bien	gras	et	du	jus	de	pomme	en	boîte,	et	au	petit	déjeuner,	il	lui	arrivait
de	prendre	une	ou	deux	cuillerées	de	fromage	blanc,	quand	elle	y	pensait
et	qu’il	n’était	pas	encore	moisi.

Cela	faisait	un	moment	qu’elle	n’avait	pas	avalé	un	légume.
En	 ouvrant	 le	 réfrigérateur,	 elle	 trouva	 un	 brocoli	 couvert	 d’une	 si

répugnante	 pellicule	 blanche	 qu’elle	 n’aurait	 su	 dire	 au	 juste	 de	 quoi	 il
s’agissait	—	on	n’en	voyait	plus	qu’une	minuscule	pointe	 verte.	 Il	 ne	 lui
vint	toutefois	pas	à	l’esprit	de	le	jeter.

—	 Pas	 de	 légumes,	maugréa-t-elle	 avant	 de	 fermer	 la	 porte	 comme
pour	emprisonner	sa	voix	dans	le	froid.

*
*					*

Magpie	arrivait	toujours	tôt	au	lycée.	Pour	deux	raisons	:	elle	voulait
sortir	de	la	maison	avant	que	sa	mère	ne	soit	levée,	mais	elle	voulait	aussi
atteindre	son	casier	avant	Allison	qui	avait	le	sien	à	côté.

Elle	sortit	 tous	 les	 livres	dont	elle	aurait	besoin	dans	 la	 journée,	afin
de	n’y	retourner	qu’une	demi-heure	après	la	dernière	sonnerie	;	ce	qui	lui
permettait	 de	 garder	 ses	 distances	 avec	 Allison.	 Son	 sac	 à	 dos	 se	mit	 à
grincer	sous	le	poids,	et	son	dos	également.

Comme	prévu,	elle	trouva	le	cours	de	littérature	à	peu	près	désert.	Elle
aimait	que	les	choses	se	passent	comme	prévu	;	elle	aimait	que	M.	James
n’arrive	 chaque	 jour	 qu’avec	 cinq	minutes	 d’avance,	 si	 bien	 qu’elle	 avait
toute	la	classe	plongée	dans	l’obscurité	pour	elle	seule	pendant	au	moins
quarante	minutes	de	 tranquillité.	Elle	 s’assit	au	 fond,	près	d’une	 fenêtre,
sortit	les	devoirs	qu’elle	était	censée	avoir	préparés	pendant	le	week-end,
tâcha	de	déchiffrer	le	sujet.

Lisez	la	nouvelle,	«	Where	Are	You	Going,	Where	Have	You	Been	?	»,	de
Joyce	Carol	Oates.	Répondez	aux	questions	suivantes	:
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Pourquoi	Connie	part-elle	avec	Arnold	Friend	?
Que	signifie	le	nom	d’Arnold	Friend	?
Que	signifie	l’obsession	de	Connie	de	toujours	se	recoiffer	?
Quelle	est	la	signification	littérale	de	l’ensemble	?
Plissant	les	paupières,	Magpie	revint	sur	la	question	quatre	qui	s’effaça

puis	se	reforma	sous	ses	yeux	en	quelque	chose	de	plus	compréhensible.
Comme	elle	n’avait	pas	lu	la	nouvelle,	elle	sortit	son	livre	de	texte	et

l’ouvrit.
Ses	yeux	refusaient	de	se	mettre	au	travail.
Elle	n’arrivait	pas	à	déchiffrer	une	seule	phrase.
Alors	elle	prit	un	carnet	à	spirale	dans	son	sac	à	dos	 ;	 sa	couverture

jaune	 offrait	 un	 frappant	 contraste	 avec	 le	 nuage	 noir	 qui	 flottait	 en
permanence	 autour	 d’elle.	 À	 l’aide	 d’un	marqueur,	 elle	 n’avait	 écrit	 que
quatre	petits	mots	dans	le	coin	droit	du	haut	:	Tout	près	d’ici.

C’était	un	carnet	ancien,	bien	usé	;	le	jaune	se	délavait	et	s’épluchait,
laissant	apparaître	le	carton	brut.	Magpie	écrivait	dedans	depuis	des	mois
—	six,	exactement.	Elle	l’avait	entamé	le	matin	qui	avait	suivi	sa	rencontre
fortuite	avec	son	père	et	sa	tante.	Elle	avait	écrit	 les	mots	Tout	près	d’ici
sur	la	couverture	puis	griffonné	sur	la	première	page	:

Je	 voudrais	 vivre	 ailleurs.	 Dans	 un	 petit	 coin	 parfait.	 Dans	 une	 ville
appelée	 «	 Tout	 près	 d’ici	 »,	 sans	 habitants,	 sans	 voitures,	 sans	 bruit.	 Juste
une	colline	verdoyante	et	dégagée,	avec	une	herbe	si	éclatante	qu’on	dirait	du
citron	vert.

Elle	entamait	à	présent	une	nouvelle	page	quelque	part	au	milieu.
Tout	près	d’ici,	il	fait	toujours	assez	bon	pour	pouvoir	se	baigner.
Tout	près	d’ici,	j’ai	constamment	l’impression	de	flotter.
Tout	près	d’ici,	l’eau	est	tiède	comme	dans	une	baignoire.
Là,	 elle	 entendit	 quelqu’un	 déposer	 son	 sac	 sur	 le	 bureau	 du

professeur.	 Le	 cours	 devait	 commencer	 dans	 cinq	 minutes	 et	 M.	 James
arrivait	juste	à	l’heure.

—	Bonjour,	Margaret,	lança-t-il.
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Elle	 ferma	 son	 carnet	 jaune,	 le	 glissa	 dans	 son	 sac	 à	 dos.	M.	 James
s’approcha	d’elle,	tapota	le	livre	de	texte.

—	 Ah,	 on	 se	 rafraîchit	 la	 mémoire	 ?	 Qu’avez-vous	 pensé	 de	 cette
nouvelle	?	Sombre,	n’est-ce	pas	?

Préférant	ne	pas	répondre,	elle	détourna	les	yeux.
Avec	une	sorte	d’optimisme	prudent,	M.	James	pencha	la	tête	de	côté	:
—	Margaret	?
—	Désolée.
Elle	 cherchait	 désespérément	 une	 sorte	 d’excuse,	 mais	 son	 esprit

demeurait	désert,	telle	une	grande	étendue	blanche	et	immaculée.
—	Margaret,	vous	n’avez	pas	fait	votre	lecture	?	Vous	ne	pouvez	plus

vous	permettre	de	sauter	un	devoir,	maintenant.
—	Je	pourrai	le	faire	ce	soir…
—	Je	n’autorise	pas	ce	genre	de	retard,	Margaret.	Nous	avons	dépassé

ce	stade.
—	Je	pourrai	le	faire	dans	la	salle	d’étude.
—	 Attendez,	 vous	 aviez	 tout	 le	 week-end	 pour	 ça	—	 quelle	 excuse

croyez-vous	valable	pour	vous	dispenser	de	lire	une	si	courte	nouvelle	?
Quelle	excuse,	au	juste	?
Cependant,	 même	 si	 elle	 en	 avait	 trouvé	 une,	 elle	 n’aurait	 aucune

chance	de	l’utiliser,	la	sonnerie	venait	de	retentir	et	les	élèves	emplissaient
maintenant	 la	 salle,	 prenant	 toute	 la	 place,	 respirant	 tout	 l’air.	 Magpie
baissa	la	tête,	tâchant	d’en	inhaler	assez	pour	pouvoir	respirer.

*
*					*

Le	déjeuner.	Un	sandwich	au	fromage	grillé	qui	laissait	des	gouttes	de
graisse	sur	son	plateau.

Avant,	 elle	 s’asseyait	 toujours	avec	Allison.	À	 l’époque,	 elle	ne	 savait
jamais	qui	d’autre	elle	trouverait	à	 leur	table.	Les	occupants	changeaient
constamment	selon	les	humeurs	de	son	ancienne	amie.
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D’un	 bref	 regard,	 elle	 put	 constater	 qu’il	 s’agissait	 là	 de	 gens	 qu’elle
considérait	 comme	 des	 copines	 —	 Elisabeth,	 Nicole,	 Brittany	 –	 qui
mangeaient	en	riant.

Six	 mois	 auparavant,	 elle	 avait	 choisi	 une	 nouvelle	 table.	 À	 l’autre
bout	 de	 la	 cantine.	 Elle	 avait	 trouvé	 une	 place	 vide	 et	 demandé	 si	 elle
pouvait	la	prendre.

—	On	est	dans	un	pays	libre,	avait	répondu	Brianna.
—	Tu	es	Margaret,	c’est	ça	?	avait	demandé	Luke.
—	Bienvenue	chez	les	Goonies,	avait	lancé	Clare	;	tu	n’as	rien	contre

les	sacrifices	humains	?
Quant	 à	 Ben,	 il	 n’avait	 rien	 dit,	 juste	 écarté	 un	 peu	 sa	 chaise	 pour

indiquer	qu’elle	pouvait	s’asseoir	à	côté	de	lui.
Elle	 savait	 qu’ils	 l’acceptaient	 parmi	 eux,	 car	 ils	 avaient	 tous	 un

historique.
Brianna	 avait	 eu	 un	 jour	 ses	 règles	 en	 pleine	 classe	 de	 seconde,	 au

point	 de	 tacher	 son	 short	 en	 jean,	 si	 bien	 que	 plus	 personne	 ne	 lui
adressait	la	parole,	histoire	de	ne	pas	la	gêner.

Luke	sortait	avec	la	pom-pom	girl	la	plus	blonde	de	la	bande,	jusqu’au
jour	 où	 il	 avait	 compris	 qu’il	 était	 bisexuel	 et	 s’était	 lancé	 dans	 une
relation	avec	un	quarterback	d’une	des	équipes	rivales.

Le	père	de	Clare	s’était	suicidé	alors	qu’elles	allaient	encore	au	collège,
si	 bien	 qu’on	 l’évitait	 soigneusement,	 comme	 si	 le	 chagrin	 était
contagieux.

Ben	était	devenu	un	mec	l’année	précédente,	mais	rares	encore	étaient
ceux	qui	l’acceptaient	en	dehors	de	leur	petit	groupe.

Et	Magpie.
Dont	 les	 transgressions	 contre	 le	 lycée	étaient	 trop	nombreuses	pour

qu’on	puisse	en	tenir	la	liste.
Du	moins	selon	Allison.
Et	les	gens	écoutaient	Allison.
Sa	version	des	 faits	 était	 si	 convaincante	qu’elle	 en	arrivait	parfois	 à

troubler	Magpie	elle-même,	alors	que	c’était	son	histoire.

www.frenchpdf.com



Depuis,	elle	s’asseyait	toujours	entre	Ben	et	Brianna,	car	elle	ne	croyait
pas,	au	contraire	du	reste	de	l’école,	qu’il	y	ait	à	beaucoup	s’inquiéter	des
personnes	transgenres	ou	de	celles	qui	ont	leurs	règles.

Elle	cassa	son	fromage	grillé	en	deux,	puis	en	quatre,	puis	en	huit.
—	Tu	en	veux	?	proposa	Ben	en	 lui	 tendant	une	 sorte	de	yaourt	 en

tube.	J’ai	dit	à	ma	mère	que	je	trouvais	ça	dégueu,	mais	elle	continue	à	en
acheter.

Magpie	 le	 prit,	 l’ouvrit	 sans	 se	 presser.	 Ça	 sentait	 fabuleusement	 la
myrtille.

—	Tu	trouves	ça	dégueu,	alors	tu	me	le	donnes	?
Elle	 avait	 dit	 ça	 sur	 le	 ton	 de	 la	 plaisanterie	mais	 ça	 sonnait	 plutôt

comme	une	critique.
—	Donne,	dit	Brianna	en	le	lui	arrachant	des	mains.
—	 Et	 cette	 nouvelle	 de	 Monsieur	 James,	 lança	 Clare.	 Hypernoire,

non	?
—	Je	suis	prêt	à	lire	tout	ce	qu’il	voudra,	intervint	Luke.	Même	sa	liste

de	courses.
—	Beurk,	tu	peux	te	le	garder	!	maugréa	Brianna	en	levant	les	yeux	au

ciel.	Aucun	intérêt.
—	Avec	la	dégaine	qu’il	a	!	soupira	Clare	dans	sa	compote	de	pommes.
Magpie	préférait	ne	rien	dire	;	elle	n’avait	pas	d’avis	précis	sur	l’allure

de	M.	James.	Pour	elle,	c’était	un	prof	parmi	 les	autres,	qui	donnait	des
devoirs	qu’elle	ne	faisait	pas.

—	 Tu	 devrais	 manger	 quelque	 chose,	 lui	 souffla	 Ben.	 Madame
Henderson	est	à	l’affût.

Elle	releva	la	tête	;	effectivement,	la	conseillère	d’orientation	du	lycée
passait	de	table	en	table	pour	examiner	les	menus	choisis.

Magpie	mordit	un	énorme	morceau	de	sandwich.
—	Merci,	marmonna-t-elle	à	Ben.
—	De	rien.	La	journée	se	passe	bien	?
Elle	examina	un	instant	son	visage	ouvert	et	loyal.	Avec	lui,	on	pouvait

jouer	cartes	sur	table,	et	elle	aimait	bien	ça.
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—	Je	suis	fatiguée,	répondit-elle.
Elle	n’avait	pas	beaucoup	dormi	 la	nuit	précédente,	commençant	par

contempler	 le	 plafond	 pendant	 au	 moins	 quatre	 heures,	 regardant	 le
temps	 s’écouler	 comme	 si	 elle	 pouvait	 l’évaluer	 sur	 une	 échelle	 de	un	 à
dix.

—	Tu	as	l’air	fatiguée,	reprit	Ben	en	lui	tendant	le	reste	de	son	café.
C’était	le	genre	de	boisson	qu’elle	avait	appris	à	consommer	avec	lui,

depuis	 qu’il	 lui	 faisait	 régulièrement	 partager	 son	 gobelet.	 Elle	 en	 avala
une	 gorgée,	 en	 sentit	 la	 chaleur	 lui	 parcourir	 littéralement	 la	 poitrine
jusqu’à	l’estomac.

Cela	 faisait	 presque	 six	mois	 qu’elle	 venait	 s’asseoir	 à	 cette	 table	 et,
maintenant,	elle	se	sentait	à	l’aise	avec	eux.	Ils	étaient	vraiment	conscients
de	 l’injustice	 du	 monde,	 de	 Lointain,	 leur	 bled,	 de	 leur	 lycée,	 de	 leur
situation	trop	spéciale.	Sans	vraiment	connaître	toute	la	vie	de	Magpie,	ils
avaient	 entendu	 les	 murmures	 qui	 la	 suivaient	 dans	 tous	 les	 couloirs	 :
salope.

—	Merci,	dit-elle	encore	pour	le	café.
Ben	lui	donna	un	petit	coup	d’épaule.
—	De	rien,	Mag.
Elle	 avait	 droit	 à	 un	 nom	 différent	 en	 fonction	 des	 gens	 qu’elle

fréquentait.
Pour	les	professeurs	:	Margaret.
Pour	cette	table	:	Mag.
Pour	elle-même,	sa	mère,	son	père,	sa	sœur,	Allison	:	Magpie.

*
*					*

Ben	et	Magpie	avaient	tous	deux	un	problème	avec	le	déjeuner.	Alors
ils	préféraient	faire	un	large	détour	en	suivant	un	trajet	qu’il	n’avait	jamais
remis	 en	question	 (pour	 éviter	 le	 casier	 d’Allison).	Avant	de	 changer	de
table,	 elle	 ne	 le	 connaissait	 pas	 bien	mais,	 à	 présent,	 elle	 le	 considérait
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comme	un	ami,	même	si,	en	général,	ils	ne	se	voyaient	qu’à	la	cantine	et
dans	les	couloirs	qui	la	reliaient	à	la	classe	d’histoire.

Ils	commencèrent	par	marcher	en	silence,	jusqu’à	une	fontaine	où	Ben
s’arrêta	pour	boire	de	l’eau.

—	Tu	as	 réfléchi	 à	 l’exposé	pour	Madame	Peel	 ?	demanda-t-il	 en	 se
redressant.

Cela	 faisait	 six	mois	 que	Magpie	 ne	 suivait	 plus	 les	 cours	 d’histoire.
Elle	n’aurait	pu	dire	s’ils	en	étaient	à	la	Première	Guerre	mondiale	ou	à	la
Deuxième,	ou	 juste	à	 la	guerre	froide,	ou	à	pas	de	guerre	du	tout,	peut-
être	juste	à	la	ruée	vers	l’or	en	Californie,	ou	quelque	chose	de	ce	genre.

—	Quel	exposé	?
—	Le	projet	final.
Ben	 laissa	passer	un	 instant,	mais	 le	 regard	de	Magpie	ne	parut	pas

s’animer	pour	autant.
—	Elle	en	parle	depuis	janvier,	insista-t-il,	tu	es	sûre…	?
—	Ah	oui,	évidemment	!
—	Bon,	souffla-t-il	d’un	ton	soulagé,	parce	que	je	me	demandais	si	tu

voudrais	qu’on	le	bosse	ensemble.
—	Pas	de	souci.
—	Tu	as	une	idée	de	sujet	?
—	Sais	pas.	Je	te	laisse	choisir.
—	Par	 exemple…	Amelia	 Earhart	 ?	 Ça	 colle	 à	 l’objectif,	 tu	 sais,	 des

femmes	qui	ont	eu	des	effets	positifs	sur	l’Histoire.
—	Ça	m’a	l’air	parfait.
—	Cool.
Et	puis	il	ajouta,	si	bas	qu’elle	l’entendit	à	peine	:
—	Hé…	qu’est-ce	qui	se	passe	?
—	Pardon	?
—	D’habitude,	tu	es	plutôt	tranquille.	Et	ça	me	va	!	Sauf	que	là,	tu	l’es

encore	plus.
Il	s’écarta	pour	laisser	la	place	devant	la	fontaine	à	un	garçon	qu’elle

ne	connaissait	pas.	Celui-ci	se	mit	à	boire	puis	s’écarta	en	les	dévisageant
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tous	les	deux.
—	À	ta	place,	lança-t-il,	je	ne	boirais	pas	après	elle.
Là-dessus,	 il	 s’éloigna	 tandis	 qu’elle	 sentait	 ses	 joues	 s’empourprer.

Ben	semblait	vouloir	dire	quelque	chose,	mais	 il	hésita	un	 long	moment
avant	de	s’éclaircir	la	gorge	:

—	C’était…	Désolé.
—	Oh,	c’est	bon	!	Ça	va,	c’était	plutôt	nul.
—	C’est	vrai	?	Ça…	bavasse	toujours	autant	?
Elle	partit	d’un	petit	rire	moqueur.
—	Tu	le	sais	très	bien.
—	Oui,	mais	je	n’écoute	plus	depuis	longtemps.
—	N’empêche	que	tu	entends.
—	Peut-être,	sourit-il.	J’entends,	mais	je	n’écoute	pas.
—	Ça	vaut	mieux.	En	même	temps,	tout	ce	qu’on	dit	à	mon	sujet	est

vrai.
Ben	 pencha	 la	 tête	 de	 côté,	 comme	 s’il	 l’observait	 d’un	 autre	 angle,

fronça	légèrement	les	sourcils.
—	Je	n’y	crois	pas	une	seconde.

*
*					*

Après	 la	 dernière	 sonnerie,	Magpie	 attendit	 une	 demi-heure	 dans	 la
salle	d’algèbre	avant	de	se	rendre	à	son	casier.	Comme	d’habitude,	elle	y
laissa	tous	ses	livres.	Son	sac	à	dos	était	à	peu	près	vide	;	il	ne	contenait
plus	 que	 ses	 clés,	 son	 carnet	 jaune	 et	 son	 téléphone	 qu’elle	 n’avait	 pas
utilisé	depuis	des	semaines.

Elle	entra	dans	le	supermarché.
Il	y	en	avait	deux	en	ville,	Baker	Farms	et	Kent’s.
Allison	travaillait	au	Baker	Farms.
Magpie	alla	au	Kent’s.
Elle	 avait	 la	 carte	 de	 crédit	 de	 sa	 mère	 en	 poche.	 Elle	 savait

exactement	 sur	 quelle	 somme	 elle	 pouvait	 compter,	 car	 elle	 ouvrait	 les
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factures	rouge	vif	qui	arrivaient	tous	les	mois	par	courrier.	Elle	dépensait
un	minimum	avec	l’argent	volé	à	sa	mère,	juste	ce	qu’il	fallait	pour	ne	pas
faire	désactiver	la	carte.	Il	y	avait	beaucoup	de	petits	obstacles	à	envisager
maintenant	qu’Ann	Marie	avait	abandonné	toutes	ses	responsabilités,	mais
Magpie	les	contournait	habilement.

Sa	sœur,	Eryn…
Magpie	n’aimait	pas	penser	à	sa	sœur.
Mais	Eryn	ne	cherchait	désormais	plus	à	surmonter	ces	obstacles.	Elle

lui	avait	raconté,	à	peu	près	un	an	auparavant,	à	quel	point	c’était	pénible.
Six	 années	 les	 séparaient,	 et	 la	 dernière	 fois	 que	 leur	 mère	 avait	 bu,
Magpie	était	trop	jeune	pour	en	garder	un	quelconque	souvenir.

Eryn	avait	juré	de	partir	si	Ann	Marie	recommençait.
Et	cela	avait	fini	par	se	produire.
Elle	 n’était	 pas	 si	 loin	 que	 ça	—	 en	 dernière	 année	 à	 l’université	 de

Fairview,	 à	 peine	 à	 cinquante	 kilomètres	 de	 Lointain	 –,	 mais	 on	 avait
l’impression	qu’elle	 se	 trouvait	 plutôt	 dans	un	 autre	 pays,	 sur	une	 autre
planète.	 Comme	 si	 Eryn	 était	 morte	 et	 que	 personne	 n’avait	 songé	 à
prévenir	Magpie	de	la	date	de	son	enterrement.

Elle	ne	voyait	pas	ce	qu’il	y	avait	de	pire.
Son	père	qui	téléphonait	tous	les	soirs	à	dix-huit	heures,	comme	pour

lui	 rappeler	 l’image	de	 son	corps	 rosâtre	et	pendouillant,	ou	comment	 il
avait	voulu	la	serrer	dans	ses	bras	une	fois	habillé,	sa	chemise	collée	à	sa
peau	encore	moite,	ses	cheveux	retombant	lamentablement	autour	de	son
visage,	ses	joues	baignées	de	larmes,	et	toutes	ces	excuses	qu’il	balbutiait.

Ou	sa	sœur	qui	ne	téléphonait	jamais.
Ou	sa	sœur	qui	changeait	son	numéro	de	téléphone.
Ou	sa	sœur	qui	lui	avait	dit,	la	dernière	fois	:
—	 Je	 suis	 désolée,	 d’accord	 ?	Mais	 je	 ne	 vais	 pas	 sacrifier	ma	 santé

mentale	juste	parce	que	tu	n’as	pas	encore	l’âge	de	t’en	aller.	Appelle-moi
quand	tu	auras	dix-huit	ans.

Magpie	 consulta	 la	 liste	mentale	 de	 courses	 qu’elle	 gardait	 dans	 un
coin	accessible	de	son	cerveau.	Une	douzaine	de	boîtes	de	macaronis	au
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fromage,	du	lait,	du	beurre.	Du	liquide	vaisselle.
Mais	 comment	 pourrait-elle	 appeler	 Eryn	 lorsqu’elle	 aurait	 dix-huit

ans	 si	 elle	 ne	 connaissait	 pas	 son	 numéro	 ?	 Eryn	 reviendrait-elle	 la
chercher	?

Elle	se	rappela	le	brocoli	flétri	et	malodorant	au	fond	du	réfrigérateur
vide.	Impossible	de	dire	quand	elle	avait	mangé	des	légumes	verts	pour	la
dernière	 fois.	 Elle	 entendit	 vaguement	 un	 employé	 lui	 demander	 si	 elle
cherchait	quelque	chose,	mais	elle	ne	lui	répondit	pas	et	le	vit	finalement
s’éloigner	en	haussant	les	épaules.

Rassemblant	 les	 quelques	 articles	 sélectionnés,	 oubliant	 déjà	 le
brocoli,	elle	choisit	juste	une	petite	orange	à	manger	en	route	afin	de	ne
pas	attraper	le	scorbut.

Le	 scorbut	 ?	 songea-t-elle.	 Avec	 tous	 les	 ennuis	 dans	 lesquels	 tu	 te
baignes,	tu	crains	encore	le	scorbut	?

*
*					*

Il	 ne	 faisait	 pas	 assez	 chaud,	 ce	 soir,	 pour	 plonger	 dans	 la	 piscine,
cependant,	Magpie	s’y	rendit	tout	de	même,	pour	la	nettoyer	des	insectes
qui	 pouvaient	 y	 flotter	 et	 y	 verser	 encore	 des	 produits	 chimiques	 afin
d’éliminer	 tous	 les	 germes	 de	 l’hiver.	 Elle	 jeta	 le	 contenu	 du	 filtre	 dans
l’herbe	 et	 emporta	 le	 cygne	 mort	 à	 la	 poubelle,	 de	 l’autre	 côté	 de	 la
maison.

Elle	 évita	 soigneusement	 le	 cabanon	 du	 jardin,	 rempli	 de	 choses
appartenant	 à	 son	 père,	 ces	 choses	 qu’il	 n’avait	 pas	 eu	 le	 temps
d’emporter	:	tondeuse	à	gazon,	équipement	de	camping	et	bâtons	de	ski,
le	tout	bien	relié	par	un	réseau	élaboré	de	toiles	d’araignées.

Elle	 lava	 la	 vaisselle	 pendant	 que	 ses	 macaronis	 cuisaient.	 Sa	 mère
semblait	à	peu	près	lucide	pour	le	moment,	au	point	d’être	allée	travailler.
Elle	l’embrassa	mollement	sur	la	joue,	l’interrogea	sur	le	lycée.

—	Le	lycée,	ça	va,	répondit	Magpie.
—	Et	Allison	?
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—	Allison,	ça	va.
—	Ça	fait	un	moment	qu’on	ne	l’a	pas	vue.
—	Elle	est	venue,	l’autre	jour.	Mais	tu	étais	dans	les	vapes.
Le	délicat	écosystème	de	la	maison	ne	tenait	que	si	Magpie	esquivait

certaines	vérités	:	elle	n’avait	pas	parlé	à	Allison	depuis	six	mois	;	sa	mère
était	alcoolique	;	son	père	avait	couché	avec	sa	tante.

Ce	 qui	 restait	 facile	 à	 gérer	 dans	 la	 mesure	 où	 sa	 mère	 cessait	 en
général	de	lui	parler	au	bout	de	quelques	minutes.

—	 Je	 crois	 que	 je	 vais	 commander	 une	 pizza,	 dit	 Ann	Marie.	 Tu	 en
voudras,	ma	chérie	?

—	Oui,	maman,	génial	!
Comme	 d’habitude	 sa	 mère	 n’en	 ferait	 rien,	 car	 elle	 allait	 bientôt

sombrer	 dans	 l’alcool	 ;	 si	Magpie	 désirait	 une	 pizza,	 elle	 n’avait	 qu’à	 la
commander	elle-même.

Elle	s’en	tint	cependant	à	ses	macaronis	au	fromage,	qui	s’avérèrent	un
peu	meilleurs	 ce	 soir	 grâce	 à	 la	 présence	 du	 lait	 et	 du	 beurre.	 Elle	 les
mangea	debout	devant	l’évier	en	regardant	par	la	petite	fenêtre	donnant
sur	le	jardin,	la	piscine,	le	matelas	pizza	qu’elle	avait	déposé	sur	le	rebord
afin	 qu’il	 ne	 soit	 pas	 trop	 imprégné	 de	 produits	 chimiques,	 le	 petit
cabanon	derrière	qui	contenait	toutes	les	affaires	de	son	père.

Peut-être	qu’un	de	ces	jours	elle	y	mettrait	le	feu.

*
*					*

Ce	mardi	matin,	M.	James	arriva	un	quart	d’heure	avant	 le	cours	au
lieu	de	ses	cinq	minutes	habituelles,	et	il	s’assit	au	bureau	voisin	de	celui
de	Magpie	pour	lui	demander	si	elle	avait	lu	la	nouvelle,	cette	fois.

—	Désolée,	dit-elle.
—	Pas	 de	 ça,	Margaret,	 j’attends	 autre	 chose	 de	 vous.	 Vous	 rendez-

vous	compte	que	vous	risquez	de	redoubler	?	J’essaie	de	vous	aider,	mais
j’ai	la	nette	impression	que	vous	n’y	tenez	pas.
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Elle	 avait	 pris	 l’habitude	 de	 s’en	 tenir	 au	 minimum	 d’infor-mations
devant	les	fouineurs.

—	 Désolée.	 Enfin…	 mon	 père	 nous	 a	 abandonnées	 il	 y	 a	 quelque
temps,	et	ce	n’est	pas	facile	pour	ma	mère	et	moi.	Je	fais	de	mon	mieux.
Vraiment.

M.	 James	 laissa	 échapper	 un	 énorme	 soupir	 ;	 il	 semblait	 presque
content	qu’elle	lui	ait	fourni	un	tel	argument	:

—	 Il	 vous	 suffit	 de	 demander	 de	 l’aide	 ;	 je	 vous	 assure	 qu’il	 y	 a	 ici
plein	 de	 gens	 prêts	 à	 vous	 en	 accorder.	 Voyons…	Si	 vous	 rentriez	 chez
vous,	ce	soir,	pour	vous	lancer	dans	cette	 lecture	?	La	nouvelle	de	Joyce
Carol	 Oates.	 Lisez-la,	 et	 demain	 j’arriverai	 un	 peu	 plus	 tôt	 et	 nous	 en
parlerons.	Ça	vous	convient	?

—	Merci.
M.	James	hocha	la	tête.
Et	 puis	 il	 aperçut	 le	 carnet	 jaune	 qu’elle	 avait	 fermé	 en	 hâte	 à	 son

entrée	 dans	 la	 classe.	 Il	 en	 effleura	 la	 couverture	 et	Magpie	 le	 ressentit
comme	une	intrusion	dans	son	corps.	Ce	carnet	faisait	autant	partie	d’elle
que	son	sang,	que	sa	chair,	que	ses	 intestins.	C’était	comme	si	M.	James
lui	griffait	le	cœur.	Plutôt	désagréable.

—	Je	vous	vois	toujours	griffonner	là-dedans,	observa-t-il.
—	Ce	n’est	rien,	répliqua-t-elle	vivement.
—	Êtes-vous	écrivaine,	Margaret	?
Était-elle	écrivaine	?	Seulement	si	ça	comptait	d’écrire	sur	des	mondes

chimériques.
Enfin…	un	monde	chimérique.
Un	endroit	qu’elle	connaissait	aussi	parfaitement	que	la	vraie	ville	où

elle	habitait.
Un	endroit	où	elle	retournait	sans	cesse.
Le	seul	endroit	où	elle	avait	sa	place.
—	Pas	vraiment,	dit-elle.
—	Ça	ne	me	regarde	pas.	Mais	si	vous	avez	besoin	de	conseils,	ce	sera

un	honneur	pour	moi	de	vous	lire.
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Avant	qu’il	n’arrive	dans	la	classe,	Magpie	avait	ajouté	une	ligne	dans
son	carnet	jaune.

Tout	près	d’ici,	je	pourrai	me	protéger	des	gens	qui	m’ont	fait	du	mal.
—	J’y	réfléchirai,	dit-elle.
Alors	qu’elle	songeait	plutôt	:
Même	pas	dans	mille	millions	d’années.

*
*					*

Au	 déjeuner,	 tout	 le	 monde	 parlait	 de	 la	 fête	 de	 fin	 d’année	 que
Brandon	 Phipp	 donnait	 chez	 ses	 parents.	 La	 gorge	 de	 Magpie	 se	 serra
lorsqu’elle	 entendit	 ce	 nom	 parcourir	 la	 cantine,	 jusqu’à	 atteindre	 leur
table	dans	un	murmure	étouffé.	Seul	Ben	vit	qu’elle	repoussait	son	plateau
vers	 Brianna,	 l’appétit	 soudain	 coupé.	 Il	 lui	 présenta	 un	 Tupperware	 de
jeunes	 carottes	 ;	 sa	 mère	 lui	 préparait	 quotidiennement	 un	 repas	 et,
parfois,	 elle	 allait	 jusqu’à	 y	 joindre	 de	 petits	 messages	 qui	 le	 faisaient
sourire	 et	 brisaient	 le	 cœur	 de	 Magpie	 en	 quarante-sept	 millions	 de
morceaux.	 Elle	 prit	 une	 carotte	 en	 lui	 souriant	 timidement,	 tandis	 qu’il
glissait	vers	elle	le	reste	de	son	café.

Tout	ce	qu’on	dit	à	mon	sujet	est	vrai.
Pourquoi	avait-elle	dit	ça	?
Pourquoi	ne	l’avait-il	pas	crue	?
Parce	que	c’est	un	mec	bien.
—	Je	 trouve	 ça	nul	que	 tout	 le	monde	 s’excite	 comme	ça	 juste	pour

une	fête,	marmonnait	Brianna.
—	Tu	trouves	ça	nul	parce	que	tu	n’es	pas	invitée,	s’esclaffa	Clare.
Brianna	lui	jeta	une	chips	à	la	figure.
—	Moi	j’y	vais,	annonça	Luke.	On	va	se	marrer.
—	Un	jour,	Brandon	Phipp	m’a	acheté	un	beignet	au	sucre	glace,	avec

de	la	gelée	à	l’intérieur,	lâcha	Brianna.
—	Tu	vois,	il	est	super	!	répliqua	Clare.
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—	Avec	 un	 message	 qui	 disait	 :	 La	 prochaine	 fois	 que	 tu	 auras	 une
tache	de	sang,	tu	diras	que	ça	vient	de	là.

—	Ça	ne	tient	pas	debout,	couina	Ben.
—	 C’est	 vrai,	 ajouta	 Brianna,	 la	 gelée	 n’était	 même	 pas	 rouge	mais

violette.	Enfin,	je	l’ai	mangée	quand	même.
—	Donc,	s’esclaffa	Luke,	Brianna	c’est	non,	Clare	c’est	oui.	Moi	aussi.

Et	toi,	Mag	?
Celle-ci	leva	la	tête	de	son	café,	jeta	un	regard	rapide	autour	d’elle.
Ils	 étaient	 bien	 là-bas,	 assis	 ensemble	 comme	d’habitude	 :	Allison	 et

Brandon.	 Durant	 le	 quart	 de	 seconde	 qu’elle	 s’accorda	 pour	 les
contempler,	 elle	 le	 vit	 boire	 à	 une	 cannette	 de	 soda,	 tandis	 qu’Allison
inspectait	ses	ongles.

Magpie	se	retourna	ostensiblement,	avec	un	sourire	forcé.
En	fait,	c’était	une	blague	que	lui	avait	apprise	Allison.
Comment	 se	 comporter	pour	avoir	 l’air	de	 se	moquer	de	 tout	 ce	qui

pouvait	se	passer	dans	le	monde.
Afficher	 un	 sourire,	 mais	 pas	 trop.	 Plutôt	 une	 moue.	 Et	 pencher

légèrement	la	tête,	comme	si	on	trouvait	quelque	chose	d’un	peu	drôle.
Et	avaler	une	petite	gorgée	de	café,	puis	dire	:
—	C’est	non	pour	moi.
Tout	en	 tâchant	d’oublier	 les	 souvenirs	de	 ce	 soir-là,	quand	on	avait

assisté	 à	 la	 dernière	 fête	 donnée	 chez	 Brandon	 Phipp.	 Quand	 on	 était
tellement	 ivre	 qu’on	 n’y	 voyait	 à	 peu	 près	 plus	 rien.	 Quand	 on	 était
tellement	 ivre	qu’on	devait	 se	baser	 sur	 la	version	des	autres.	Quand	on
n’était	pas	sûre	de	pouvoir	se	fier	à	ses	propres	souvenirs	pour	pouvoir	la
contredire.

Luke	haussa	les	épaules.
—	Comme	tu	voudras.	Je	crois	qu’on	va	bien	s’amuser.	Et	toi,	Ben	?
—	Oh	 !	 Je	 ne	 sais	 pas.	 Bon,	 la	maison	 de	 Brandon	 est	 énorme	 ;	 il

paraît	qu’elle	a	même	une	piscine	et	tout.	Ce	doit	être	plutôt	sympa.	Mais,
d’un	autre	côté…
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—	 D’un	 autre	 côté,	 c’est	 chez	 Brandon	 Phipp,	 coupa	 Brianna.	 Sans
oublier	qu’il	n’offre	pas	que	des	beignets	aux	nanas.

Personne	 n’eut	 besoin	 de	 lui	 demander	 de	 quoi	 elle	 parlait	 ;	 on
connaissait	les	ragots	disant	qu’il	glissait	des	cachets	dans	les	boissons	des
filles.	Les	rumeurs	disant	qu’entre	lui	et	son	frère	aîné,	une	fille	ne	voyait
pas	le	fond	de	son	verre	à	une	fête	chez	les	Phipp.

—	Alors	on	vérifie	ce	qu’on	boit,	conclut	Clare	d’un	ton	impatienté.	Et
on	s’amusera	bien.	Pas	besoin	de	se	compliquer	la	vie.

Cependant,	Magpie	savait	—	parfois,	c’était	plus	compliqué…	même	si
on	n’y	tenait	pas.

*
*					*

Magpie	 alla	 se	 coucher	 tard,	 pour	 se	 réveiller	 d’un	 coup	 en	 plein
fracas.	 Immobile	 dans	 son	 lit,	 elle	 écoutait	 le	 bruit	 de	 ces	 objets	 qui
tombaient	et	qu’on	essayait	de	remettre	en	place	mais	qui	retombaient,	de
ces	pas	hésitants,	heurtant	plusieurs	meubles	au	passage.

Ann	Marie	qui	rentrait,	complètement	ivre.
Magpie	sortit	doucement	de	sa	chambre	puis	longea	le	couloir	menant

au	 salon.	Sa	mère	 avait	 allumé	une	 lampe	qui	 gisait	maintenant	 au	 sol,
avec	le	téléphone	et	un	tas	de	vaisselle	sale.

Sa	mère	 était	 assise	par	 terre,	 le	 combiné	à	 la	main,	 serré	 contre	 sa
poitrine.

—	 Je	 suis	 tombée,	 souffla-t-elle	 à	 Magpie	 qui	 attrapa	 l’appareil
doucement.

—	Tu	saignes.
Elle	avait	effectivement	une	coupure	sur	le	front,	comme	si	on	y	avait

promené	 une	 pointe	 de	 couteau.	 Elle	 y	 posa	 les	 doigts,	 l’air	 de	 ne	 pas
souffrir.

—	Je	ne	me	rappelle	pas…
—	Bon,	va	te	coucher	maintenant,	d’accord	?	Je	m’occupe	de	tout.
—	C’est	la	mère	qui	est	censée	s’occuper	de	son	enfant.
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—	C’est	un	peu	tard,	maintenant.
—	Tu	as	parlé	à	Eryn,	ces	derniers	temps	?
La	voix	d’Ann	Marie	était	bien	calme	pour	quelqu’un	dans	un	tel	état

d’ébriété,	 à	 peine	 pâteuse.	 Cependant,	 Magpie	 voyait	 bien	 qu’elle	 était
bourrée,	non	seulement	parce	qu’elle	était	tombée	et	saignait	mais	aussi	à
cause	de	ses	yeux	injectés	de	sang,	de	ses	lèvres	sèches,	de	son	odeur	qui
imprégnait	toute	la	pièce,	cette	odeur	d’alcool,	épaisse,	envahissante.

—	 Eryn	 a	 changé	 de	 numéro	 de	 téléphone,	 répondit	 Magpie	 en
replaçant	le	bout	de	la	table	avant	d’y	remettre	la	lampe.

—	J’ai	essayé	de	l’appeler	plusieurs	fois,	mais	ça	ne	répondait	jamais.
—	Oui,	parce	qu’elle	a	changé	de	numéro.
—	Mais	elle	va	bien	?	Comment	savoir	comment	elle	va	?
—	Elle	va	bien,	maman.	Sans	doute	mieux	que	nous.
—	Je	ne	crois	pas	qu’elle	ait	dit	au	revoir.	Je	ne	me	rappelle	pas…
Magpie	 se	 souvenait.	 Et	 elle	 savait	 pourquoi	 Ann	Marie	 n’y	 arrivait

pas	:	elle	était	alors	si	éméchée	qu’elle	s’était	endormie	par	terre	dans	un
vomi	malodorant.	En	arrivant,	Eryn	avait	tout	nettoyé	avant	de	la	mettre
au	lit	et	de	repartir.	Magpie	l’avait	suivie	sur	le	perron,	le	cœur	de	plus	en
plus	lourd,	pour	la	voir	reculer	avec	sa	voiture	le	long	de	l’allée	jusqu’à	la
route,	et	puis	disparaître.

Magpie	 était	 restée	 un	 long	 moment	 dehors	 sans	 répondre	 au
téléphone	 qui	 ne	 cessait	 de	 sonner	 (son	 père)	 ni	 à	 son	 portable	 qui	 ne
cessait	de	vibrer	(Allison).

Lorsqu’elle	avait	enfin	vérifié	ses	textos,	elle	en	avait	trouvé	onze	de	sa
future	ex-meilleure	amie,	un	peu	éméchée,	et	qui	insistait	pour	qu’elle	la
rejoigne	à	une	fête	dans	le	quartier	le	plus	riche	de	la	ville.	Chez	son	petit
ami,	Brandon	Phipp.

Magpie	était	rentrée	dans	la	maison.
Ann	 Marie	 avait	 laissé	 une	 bouteille	 de	 vodka	 à	 moitié	 vide	 sur	 le

comptoir	de	la	cuisine.
Magpie	n’y	avait	encore	jamais	goûté	;	elle	s’était	rempli	un	verre	de

jus	d’orange	puis	y	avait	ajouté	une	bonne	giclée	d’alcool,	avant	de	 tout
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avaler	d’une	traite	;	elle	avait	adoré	cette	brûlure	dans	la	gorge	et	s’était
resservie	aussitôt,	à	plusieurs	reprises,	 jusqu’à	 terminer	 la	bouteille	et	se
sentir	brûler	de	partout.

Elle	s’était	habillée	pour	se	rendre	à	la	fête	et,	si	elle	avait	pu	changer
quelque	chose	dans	sa	vie,	elle	aurait	choisi	de	se	retrouver	plutôt	au	lit.
Pour	 n’affronter	 que	 le	 lendemain	 l’inévitable	 colère	 d’Allison	 ;	 pour
s’excuser	 de	 n’avoir	 pas	 été	 d’humeur	 à	 quitter	 la	 maison	 ;	 pour	 avoir
éteint	son	téléphone	avant	de	se	mettre	en	pyjama	et	de	s’enfermer	dans
sa	chambre	afin	de	s’endormir	en	pleurant	et	de	se	réveiller	le	lendemain
sans	avoir	rien	fait	qui	lui	vaille	cette	haine	profonde	de	sa	meilleure	amie
au	point	de	ne	jamais	pouvoir	espérer	restaurer	leur	amitié.

Pourtant,	elle	s’était	rendue	à	la	fête	parce	qu’elle	était	la	fille	la	plus
idiote	 du	 monde,	 qu’elle	 avait	 déjà	 eu	 le	 cœur	 brisé	 vingt	 fois	 ce	 soir,
qu’elle	était	incapable	de	prendre	les	bonnes	décisions,	que	sa	mère	était
dans	 les	vapes	et	qu’elle	n’avait	aucune	envie	de	se	retrouver	seule	avec
elle	à	 la	maison	une	seconde	de	plus	que	nécessaire.	Parce	qu’Eryn	était
partie,	 que	 son	 père	 était	 parti,	 que	 toute	 sa	 famille	 —	 y	 compris	 les
tantes,	 les	oncles,	 les	grands-parents	et	 les	cousins	–	prendrait	bientôt	 le
parti	de	sa	 tante.	Parce	qu’elle	 irait	 leur	parler	 la	première,	et	qu’il	était
difficile	de	croire	quoi	que	ce	soit,	passé	le	début	des	histoires	qu’on	vous
racontait.	Magpie	le	savait.	Et	ça	n’arrangea	pas	les	choses	quand	ni	elle	ni
Ann	Marie	ne	furent	invitées	au	dîner	de	Noël.

—	Il	faut	que	tu	dormes,	conseillait-elle	maintenant	à	sa	mère.	Et	que
tu	boives	de	l’eau.

—	Je	t’en	prie,	dis	à	Eryn	de	revenir	à	la	maison,	répondit	celle-ci	tout
en	se	laissant	relever	et	mener	docilement	vers	sa	chambre.	Dis-lui	qu’elle
peut	revenir	maintenant.

—	Promis,	souffla	Magpie.
Elle	lui	ôta	ses	chaussures	tachées	d’alcool	et	la	poussa	dans	son	lit.
—	Il	faut	que	je	me	change,	dit	Ann	Marie.
—	Ce	n’est	pas	grave.	Il	n’y	a	rien	de	grave.
—	Ce	n’est	pas	mon	pyjama.
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Magpie	lui	remonta	ses	couvertures	jusqu’au	menton	et	les	borda	trop
fort,	 au	 point	 d’imaginer	 qu’avec	 quelques	 centimètres	 supplémentaires,
elle	pourrait	 lui	 couvrir	 le	nez	et	 la	bouche,	 l’étouffer,	 la	 suffoquer.	Elle
pourrait	 lui	 bloquer	 les	mains,	 l’empêchant	 de	 bouger	 et	 de	 respirer,	 la
laissant	 mourir	 ;	 tout	 le	 monde	 en	 rendrait	 l’alcool	 coupable.	 Magpie
serait	alors	envoyée…

Où	?
Chez	son	père	?
Non,	car	elle	ne	dirait	à	personne	que	sa	mère	était	morte.
Elle	pourrait	 vivre	ainsi	 jusqu’à	 ses	dix-huit	 ans.	Elle	 serait	 vite	 tirée

d’affaire.	 Quand	 on	 finirait	 par	 découvrir	 le	 corps	 d’Ann	 Marie,	 ce	 ne
serait	plus	qu’un	squelette	et	Magpie	plus	qu’un	souvenir	 :	un	souffle	de
réalité.	Partie,	partie,	partie.

Elle	remonta	la	couverture	sur	le	visage	d’Ann	Marie	juste	un	instant.
Sa	mère	gémit	doucement	à	travers	le	coton.
Magpie	la	borda	sous	le	menton.

*
*					*

Magpie	lut	Where	Are	You	Going,	Where	Have	You	Been	?	le	lendemain
matin	 avant	 le	 lycée	 et,	 quand	M.	 James	 arriva	 vingt	 minutes	 avant	 la
sonnerie,	elle	achevait	le	dernier	paragraphe.

Ce	 n’était	 pas	 une	 nouvelle	 très	 amusante.	 Ça	 racontait	 l’histoire	 de
Connie,	une	fille	qui	se	trouvait	seule	chez	elle	quand	un	homme	du	nom
d’Arnold	 Friend	 se	 présenta	 à	 la	 porte.	 Ils	 parlèrent	 un	 bon	 moment
—	 étrange	 conversation	 décousue	 au	 cours	 de	 laquelle	 il	 affirma	 savoir
qu’elle	 allait	 le	 suivre	 et,	 à	 la	 fin,	 effectivement,	 elle	 le	 suivit	 sans	 que
Magpie	sache	pourquoi.	Il	semblait	pourtant	clair	que	les	choses	n’allaient
pas	bien	tourner	pour	Connie.	Qu’Arnold	Friend	n’avait	pas	que	de	bonnes
intentions	à	son	égard.	Cependant,	il	n’avait	eu	qu’à	lui	parler	pour	qu’elle
le	suive.	Ça	ne	tenait	pas	debout.
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M.	 James	 s’assit	 au	 bureau	 voisin.	 Le	 livre	 de	Magpie	 restait	 ouvert
devant	elle,	mais	elle	avait	pris	soin	de	ranger	son	carnet	jaune	dans	son
sac	 à	 dos.	 Elle	 ne	 voulait	 pas	 qu’il	 le	 touche	 à	 nouveau.	 À	 la	 place,	 il
effleura	le	manuel	de	littérature.

—	Qu’en	avez-vous	pensé	?	demanda-t-il.
—	Je	n’ai	pas	aimé.
—	Ah	bon	!	Expliquez-moi	ça.
—	 Elle	 se	 laisse	 complètement	 faire.	 Il	 l’emmène	 et	 elle	 le	 suit.

Visiblement,	il	va	la	tuer.	Ça	ne	tient	pas	debout.
—	C’est	un	cas	psychologique	intéressant,	non	?
—	Mais	pourquoi	est-ce	qu’elle	le	suivrait	?
M.	James	ne	répondit	pas	tout	de	suite,	l’expression	fermée,	ce	qui	ne

manqua	pas	d’embarrasser	Magpie.	Elle	se	dit	qu’il	devait	être	au	courant,
que	 les	bavardages	des	élèves	avaient	dû	parvenir	 jusqu’aux	professeurs,
que	tout	le	monde	dans	le	lycée	devait	savoir	qui	elle	était.

Pourtant,	il	secoua	un	peu	la	tête	et	son	air	sévère	le	quitta.
—	 Je	 crois	 que	 vous	 avez	 un	 point	 de	 vue	 exceptionnel	 sur	 cette

histoire,	Margaret.	 J’aimerais	 en	 savoir	 davantage.	 Par	 exemple,	 si	 vous
me	rédigiez	un	petit	essai	—	rien	d’énorme,	juste	quelques	paragraphes	–
où	vous	développeriez	vos	idées	?	Rendez-le-moi	la	semaine	prochaine.	Je
ne	vous	fixe	pas	un	minimum	de	pages	ni	de	mots,	je	demande	juste	votre
opinion.	Ça	vous	semble	possible	?

—	Tout	à	fait,	répondit-elle	spontanément.

*
*					*

Une	 demi-heure	 après	 la	 dernière	 sonnerie,	 Magpie	 remonta	 les
couloirs	 déserts,	 encore	 transportée	 par	 sa	 discussion	 avec	 M.	 James	 ;
mais	cet	entrain	s’évanouit	à	l’instant	où	elle	arriva	en	vue	de	son	casier.

Elle	s’arrêta	net.
Allison	lui	apparut	de	dos,	en	train	de	ranger	ses	affaires.
À	quelques	mètres	d’elle.
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Et	elle	avait	dû	entendre	ses	pas	car	elle	se	retournait	lentement…
Magpie	 recula	 d’une	 traite	 et	 fonça	 vers	 la	 première	 porte	 qu’elle

aperçut	 :	 celle	 des	 toilettes.	 Jamais	 elle	 n’avait	 été	 aussi	 contente	 de
pouvoir	 y	 entrer	 aussi	 facilement.	 Elle	 se	 boucla	 dans	 une	 cabine	 et
compta	jusqu’à	cinq	cents	avant	d’en	ressortir.

Le	dos	d’Allison	avait	disparu.
Magpie	déposa	 ses	 livres	dans	 son	casier	 et	quitta	 le	 lycée	aussi	 vite

que	possible.

*
*					*

Ann	Marie	n’était	pas	allée	travailler.
La	 cuisine	 semblait	 émerger	 d’une	 explosion,	 mais	 Magpie	 comprit

assez	vite	que	sa	mère	avait	 juste	voulu	fabriquer	des	pancakes,	 la	seule
chose	 à	 manger	 dans	 la	 maison,	 à	 part	 les	 macaronis	 au	 fromage.	 À
présent,	 elle	dormait	 sur	 le	 canapé,	 couverte	de	 farine	et	de	 sirop	mais,
surtout,	empestant	la	vodka	bon	marché	qu’elle	venait	d’avaler.	Magpie	la
couvrit	d’un	plaid,	non	pas	dans	un	geste	d’affection	mais	 juste	pour	ne
plus	la	voir.

Après	quoi,	elle	sortit	son	carnet	jaune	et	se	mit	à	écrire	dans	la	marge
d’une	page	blanche.
Et	je	peux	m’y	rendre	quand	je	veux.
Et	je	saurai	quand	je	le	verrai.

Après	quoi,	elle	retourna	dans	la	cuisine	pour	se	mettre	à	nettoyer	les
plats	 et	 les	 poêles	 sales,	 et	 ce	 fut	 là	 qu’elle	 l’aperçut	 par	 la	 fenêtre	 au-
dessus	de	l’évier…

Au	fond	du	jardin,	dans	le	cabanon	de	son	père…
La	lumière	était	allumée.
Magpie	 se	 figea,	 un	 saladier	 dans	 la	main	 gauche,	 prête	 à	 ouvrir	 le

robinet	dessus.
Personne	n’était	entré	là	depuis	six	mois.	Elle	le	savait	bien,	car	la	clé

restait	pendue	à	un	crochet	plein	de	poussière	depuis	le	temps	qu’elle	ne
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servait	à	rien.
La	 porte	 du	 cabanon	 semblait	 toujours	 fermée,	 autrement	 dit	 le

cadenas	 était	 encore	 bouclé,	 sinon	 elle	 resterait	 béante.	Donc,	 personne
ne	pouvait	se	trouver	à	l’intérieur…	Alors	pourquoi	était-ce	allumé	?

Magpie	posa	le	saladier	sur	le	comptoir	et	se	pencha	pour	contempler
le	 ciel	 nocturne.	Avait-il	 plu	 ?	Un	 violent	 orage	 avait	 un	 jour	 déclenché
l’alarme	 de	 la	 maison	 ;	 peut-être	 venait-il	 de	 se	 passer	 quelque	 chose
comme	 ça	 ?	 Mais	 non,	 le	 ciel	 était	 clair,	 le	 jardin	 désert,	 et	 sa	 mère
ronflait	;	elle	s’aperçut	soudain	que	ses	mains	tremblaient.

Elle	se	rendit	vers	l’entrée	principale.
L’explication	la	plus	simple	était	souvent	la	meilleure,	à	savoir	qu’elle

allait	voir	le	pick-up	de	son	père	garé	dans	l’allée,	qu’il	serait	enfin	venu
chercher	ses	affaires,	accompagné	de	quelqu’un	pour	 l’aider	à	charger	 le
plus	lourd,	et	qu’il	préférait	faire	ça	de	nuit	car,	espérait	Magpie,	il	aurait
trop	honte	d’exposer	son	visage	à	la	lumière	du	jour.	C’était	ainsi	qu’elle
voulait	se	représenter	son	père	:	trop	penaud	pour	exister	avant	le	coucher
du	soleil.

Sauf	que	son	pick-up	ne	se	trouvait	pas	dans	l’allée	;	Magpie	descendit
pieds	nus	sur	la	pelouse,	mais	ne	le	vit	nulle	part	dans	les	parages.

Elle	regagna	la	maison.
Tout	paraissait	normal.
Le	quartier	résonnait	des	bruits	habituels	:	une	radio	allumée	trop	fort,

des	grillons,	un	moteur	de	voiture	en	train	de	descendre	la	rue.
Magpie	se	dit	qu’elle	s’inquiétait	pour	rien.
La	 lumière	 était	 toujours	 allumée	 dans	 le	 cabanon,	 mais	 rien	 ne

bougeait	à	l’intérieur	;	on	ne	captait	aucun	mouvement	à	travers	les	vitres
des	fenêtres	qui	entouraient	la	porte.

Elle	jeta	un	coup	d’œil	vers	la	piscine	sur	sa	gauche,	encore	scintillante
dans	la	faible	luminosité	du	crépuscule.	Le	matelas	pizza	restait	sagement
au	bord.

Elle	se	retourna	vers	le	cabanon.
Rien	n’avait	bougé.	Tout	restait	à	sa	place	comme	avant.
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À	part	la	lumière.
Elle	était	éteinte.
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Le	 lendemain,	 au	 déjeuner,	 Ben	 accueillit	Magpie	 avec	 quelques	 livres

sur	Amelia	Earhart	en	 lui	demandant	si	elle	voulait	 travailler	avec	 lui	ce
week-end,	à	la	bibliothèque	ou	chez	lui	ou	chez	elle,	et	elle	répondit	que
oui,	ça	lui	convenait,	alors	qu’elle	avait	plutôt	envie	de	dire	:	Je	crois	que
quelque	chose	ne	va	pas	avec	mes	yeux.

Car	la	lumière	du	cabanon	avait	continué	de	s’allumer	et	de	s’éteindre
à	 trois	 reprises	 durant	 la	 nuit	 et,	 chaque	 fois	 que	 Magpie	 était	 sortie
vérifier,	les	lieux	semblaient	aussi	sombres	que	le	ciel.

Cet	 après-midi,	 une	 fois	 les	 cours	 terminés,	 elle	 ouvrirait	 grand	 la
porte	à	la	lumière	du	soleil	et	irait	dévisser	l’unique	ampoule	accrochée	à
une	chaîne	au	plafond.

Forcément,	il	y	avait	un	câble	défectueux.	Forcément,	Magpie	avait	de
bons	yeux.

—	Tu	as	une	préférence	?	demanda	Ben.
Elle	le	dévisagea	si	longtemps	qu’il	finit	par	ajouter	:
—	 Enfin,	 tu	 préfères	 aller	 à	 la	 bibliothèque	 ou	 chez	 toi	 ?	 Ou	 chez

moi	?
—	J’aime	bien	la	bibliothèque.
C’était	 la	 vérité.	 Elle	 aimait	 la	 bibliothèque,	 car	 elle	 appréciait	 les

endroits	 tranquilles	 où,	 à	 l’évidence,	 on	 avait	 tout	 juste	 le	 droit	 de
chuchoter	 ;	mais	 ce	 choix	 découlait	 également	 d’une	 autre	 raison	 :	 elle
détestait	sa	maison,	autant	que	celles	des	autres.	Elle	préférait	les	terrains
neutres,	où	chacun	avait	sa	chance.
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Elle	 s’efforçait	 de	 ne	 pas	 fermer	 les	 yeux	 de	 peur	 de	 ne	 plus	 voir
qu’une	simple	ampoule	allumée	qui	aurait	dû	être	éteinte.

—	Ça	marche	pour	moi,	dit	Ben.	Samedi	treize	heures	?
—	Parfait.	D’ici	là,	je	vais	regarder	ces	livres.
Comme	pour	prouver	sa	bonne	foi	—	à	elle	comme	à	Ben	et	à	l’univers

entier	–,	 elle	 sortit	un	agenda	de	 son	 sac	à	dos.	Cela	 faisait	un	moment
qu’elle	ne	l’avait	pas	ouvert	;	les	six	derniers	mois	restaient	complètement
vierges.	Elle	inscrivit	au	7	mai	:	Lire	bouquins	sur	Amelia	Earhart.

—	 Bon,	 j’y	 vais,	 lança	 Ben.	 J’ai	 rendez-vous	 avec	 la	 conseillère
d’orientation.

—	Tu	ne	manges	 pas	 ça	 ?	 demanda	Brianna	 en	 se	 penchant	 sur	 les
restes	de	son	sandwich.

—	Vas-y,	prends,	répondit-il.
Il	 le	 lui	 tendit	 puis	 glissa	 vers	 Magpie	 son	 gobelet	 de	 café	 presque

plein	ainsi	qu’un	sachet	de	tranches	de	pomme.
—	On	se	retrouve	en	histoire,	Mag.
Dès	qu’il	eut	quitté	la	table,	la	bonne	ambiance	disparut,	l’atmosphère

se	tendit.	Magpie	mangea	un	quartier	de	pomme	et	termina	le	café.
Elle	se	concentra	tant	sur	ses	dernières	gorgées	(un	truc	qu’elle	avait

appris	:	paraître	totalement	concentrée	sur	ce	qu’on	a	devant	soi	pour	que
les	gens	vous	laissent	tranquille)	qu’elle	faillit	ne	pas	remarquer	ce	qui	lui
effleurait	 le	 bras	 gauche.	 Un	 petit	 raclement	 de	 gorge.	 On	 lui	 prit	 le
gobelet	de	la	main,	si	bien	qu’elle	leva	la	tête	vers	la	place	de	Ben.

Tout	sourires,	Clare	faisait	mine	de	boire,	mais	elle	 le	reposa	bientôt
devant	Magpie.

—	Mag,	 ici	 la	 Terre	 !	 lança-t-elle	 doucement	 en	 glissant	 une	mèche
blonde	derrière	son	oreille.

Vue	 de	 près,	 elle	 paraissait	 encore	 plus	 mince	 et	 pâle	 que	 dans	 le
souvenir	 qu’en	gardait	Magpie.	 Les	 yeux	 cernés,	 son	mascara	 coulait	 un
peu	 et,	 voyant	 qu’elle	 était	 observée,	 elle	 se	 passa	 un	 doigt	 sous	 la
paupière	inférieure	tout	en	éclatant	d’un	rire	forcé.

—	Désolée,	lâcha	Magpie.	J’étais	dans	la	stratosphère.
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—	La	vue	n’est	pas	la	même	qu’ici,	souffla	Clare	en	se	penchant	vers
elle.	Alors,	comme	ça,	Ben	et	toi…	?

Magpie	sentit	sa	nuque	s’échauffer.
—	Quoi	?
—	T’inquiète,	 ce	 sera	notre	petit	 secret.	On	est	amis,	Ben	et	moi.	 Je

sais	qu’il	t’aime	bien.
Elle	en	apprenait	encore	sur	le	protocole	de	cette	table.	Au	début,	elle

croyait	que	ses	occupants	s’asseyaient	 là	plus	par	hasard	que	par	affinité
mais,	de	temps	à	autre,	elle	voyait	se	former	certaines	alliances.	Clare	et
Ben,	par	exemple.

—	Il	t’a	dit	ça	?
—	Oui.	Il	trouve…	attends,	quoi,	déjà	?	Que	tu	as	un	beau	petit	cul.
Le	coup	de	chaleur	de	Magpie	tourna	directement	au	frisson	glacial.
—	Non,	 je	 rigole,	 ajouta	 aussitôt	 Clare.	 Il	 te	 trouve	 juste	 gentille	 et

intelligente.
—	Ah,	sympa	!
—	J’aurais	pas	dû	dire	ça.	Le	coup	du	petit	cul.	Pardon.
—	Pas	de	souci.	Ça	m’a	juste	un	peu	sidérée.
—	Il	me	tuerait	carrément	s’il	savait	que	je	te	raconte	des	trucs	pareils.

Mais	je	voulais	savoir…	Il	te	plaît	?
—	 Je	 ne	 sais	 pas	 trop,	 répondit	 sincèrement	 Magpie.	 Enfin,	 je

l’apprécie	comme	ami.	Mais	je	n’ai	jamais	pensé…	j’ai	juste…
—	 Des	 arrière-pensées,	 dis-le.	 Sinon,	 qu’est-ce	 que	 tu	 ferais	 à	 cette

table	?	Pourquoi	tu	me	raconterais	tout	ça	?
Magpie	s’avisa	effectivement	qu’elle	n’avait	jamais	autant	parlé	à	Clare

de	 toute	 sa	 vie.	 Et	 si,	 comme	 nombre	 de	 leurs	 camarades,	 elle	 l’avait
toujours	évitée	parce	que	son	père	s’était	suicidé	?	Elles	avaient	alors	une
douzaine	d’années,	et	la	nouvelle	s’était	répandue	à	travers	l’école	comme
un	feu	de	bois	;	Clare	avait	été	absente	près	d’un	mois	et,	à	son	retour,	on
n’avait	 plus	 vu	 en	 elle	 qu’une	 inconnue	 intouchable.	 Tout	 le	 monde
chuchotait	dans	son	dos,	mais	personne	ne	la	regardait	dans	les	yeux.	Et
les	professeurs	ne	l’interrogeaient	plus.
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—	Des	arrière-pensées,	répéta-t-elle.
Elle	aurait	préféré	exprimer	quelque	chose	du	genre	:	Désolée	si	je	les

ai	laissés	te	passer	devant.
—	Rien	ne	vaut	 la	 sincérité,	 reprit	Clare	 en	haussant	 les	 épaules.	 Je

veux	dire,	pas	de	souci	 si	 tu	ne	sais	pas	encore	ce	que	 tu	veux	avec	 lui.
Sois	 juste	 sincère	 et	 tout	 se	 passera	 bien.	 Enfin	 bon,	 tu	 ne	 m’as	 pas
demandé	mon	avis,	non	plus.	Mais	je	sais	que	Ben	en	a	bavé	dans	sa	vie.	Il
y	a	tellement	de	gens	qui	disent	une	chose	et	en	font	une	autre.	Des	gens
qui	le	soutiennent	au	début,	mais	finissent	par	le	lâcher.	Attends…	je	fais
un	peu	trop	grande	sœur	protectrice,	là,	non	?

—	Un	peu,	oui.
Pourtant,	Magpie	 souriait.	 Elle	 aimait	 bien	Clare.	 Et	Ben	 aussi.	 Tout

était	 normal.	 Tout	 allait	 bien.	 Elle	 l’avait	 juste	 inventée,	 cette	 ampoule
dans	 le	 cabanon.	 Ses	 yeux	 lui	 jouaient	 des	 tours.	 Elle	 ferait	 mieux	 de
manger	des	légumes.

—	Attends,	ce	n’est	pas	ce	que	je	voulais	dire	!	assura	Clare.	J’arrête,
là.	Tu	ne	veux	pas	qu’on	fasse	quelque	chose	après	 les	cours	?	Ma	mère
rentre	 tard	 du	 travail	 ;	 on	 pourrait	mater	 un	 film	 chez	moi,	 ou	un	 truc
dans	le	genre.

Magpie	 réfléchit,	 une	 semaine	 auparavant,	 peut-être	 quelques	 jours
plus	 tôt,	 ou	 même	 cinq	 minutes,	 elle	 aurait	 dit	 non	 sans	 laisser	 Clare
terminer	sa	phrase.	Mais	là,	en	ce	moment,	elle	changeait	d’avis.	Au	lieu
d’un	non	catégorique,	elle	répondit	:

—	Je	suis	pas	sûre	que	je	pourrai.
Clare	leva	les	yeux	au	ciel	d’un	air	outragé.
—	Écoute,	 si	 c’est	à	propos	de	 tes	arrière-pensées,	ou	 je	ne	 sais	pas,

laisse-moi	te	dire	que,	selon	moi,	Allison	Lefferts	est	une	connasse	en	plus
d’une	 menteuse.	 Elle	 peut	 dire	 tout	 ce	 qu’elle	 voudra,	 je	 ne	 la	 croirai
jamais,	 même	 si	 elle	 me	 montrait	 juste	 le	 ciel	 en	 disant	 qu’il	 est	 bleu.
D’accord	?	À	toi	de	voir,	maintenant.

Magpie	 en	 éprouva	 comme	 un	 sursaut	 de	 bonheur.	 Elle	 avait	 beau
savoir	 la	 vérité	 (du	 moins	 pensait-elle	 que	 ça	 lui	 arrivait	 parfois),	 elle
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répondit	:
—	Ok,	alors	je	viens.
—	Très	bien.	Mon	casier	est	 le	numéro	309.	On	s’y	retrouve	après	 le

dernier	cours.

*
*					*

Le	casier	de	Clare	ne	se	trouvait	pas	tout	près,	et	donc	pas	proche	non
plus	 de	 celui	 d’Allison,	 et,	 comme	 elle	 ne	 voulait	 pas	 arriver	 trop	 en
retard,	Magpie	garda	tous	ses	livres	dans	son	sac	à	dos.

—	 Ça	 doit	 peser	 des	 tonnes	 ton	 truc	 !	 s’exclama	 Clare.	 Tu	 veux	 en
mettre	une	partie	dans	mon	casier	?

Elle	s’écarta	pour	lui	faire	un	peu	de	place.
—	C’est	pour	éviter	Leffert,	c’est	ça	?
Magpie	 rangea	 un	 livre	 sur	 l’étagère	 de	 Clare.	 Puis	 ses	 doigts

effleurèrent	le	carnet	jaune	et	elle	le	serra	si	fort	que	sa	paume	porta	un
instant	la	marque	des	spirales.

—	 Tu	 sais,	 reprit	 alors	 Clare	 en	 souriant	 tristement,	 quelqu’un	 m’a
expliqué	que	mon	père	avait	dû	se	suicider	parce	que	je	n’étais	pas	assez
gentille.	Ça	veut	dire	quoi,	d’après	toi	?	Comme	s’il	fallait	être	une	assez
gentille	fille	!	Enfin	bon,	on	parle	beaucoup	de	ces	choses	avec	mon	psy,
histoire	d’apprendre	à	laisser	courir.	Parce	que,	au	fond,	ça	en	dit	plus	sur
l’auteur	de	ces	paroles	que	sur	soi-même.	Et	c’est	bien	vrai.	Qui	est-ce	qui
raconte	ça	?	Qui	traite	Brianna	de	sangsue	à	travers	les	couloirs	?	Et	Luke
de	«	putain	de	mec	»	?	Ça	ne	veut	rien	dire,	de	toute	façon.

Elle	s’agita	un	instant,	enfila	son	sac	à	dos	en	toussotant.
—	 Je	me	 disais	 que	 je	 devrais	 répondre.	 Parce	 que…	 Enfin	 tout	 ça

venait	d’Allison.	Que	mon	père	s’était	suicidé,	et	tout.	Alors,	 j’imagine	ce
qu’elle	a	pu	te	raconter.

Elle	 tourna	 les	 talons	sans	attendre	 la	 réaction	de	Magpie,	et	celle-ci
dut	presque	 courir	pour	 la	 rejoindre,	horriblement	gênée,	 comme	si	 elle
était	pour	quelque	chose	dans	les	déclarations	d’Allison.
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Ce	n’est	pas	moi,	dut-elle	se	rappeler.	Je	n’ai	rien	fait.
Issue	d’une	autre	partie	de	son	cerveau,	une	seconde	voix	répondit	:
Mais	tu	n’as	rien	fait	pour	l’arrêter,	non	plus.

*
*					*

Ça	n’avait	pas	de	sens	:	Allison	et	Magpie.	Allison,	jamais	impopulaire,
jamais	 quelconque	 ;	 pas	 une	 minute	 dans	 sa	 vie	 elle	 ne	 s’attirait	 le
moindre	regard	de	travers.	Ses	photos	scolaires	résistaient	à	l’épreuve	du
temps	pour	en	faire	constamment	l’exemple	parfait	de	la	tenue	adéquate,
de	la	coiffure	adéquate,	du	brillant	à	lèvres	rose	layette	adéquat.

—	Les	mecs	aiment	bien	quand	tu	portes	du	brillant	à	lèvres,	lui	avait-
elle	dit	à	quatorze	ans,	avec	ses	lunettes	de	soleil	en	forme	de	cœur	et	son
bikini	jaune	et	blanc.	Ils	aiment	encore	plus	quand	tu	leur	suces	la…

—	Beurk	!	avait	crié	Magpie	en	se	bouchant	les	oreilles.
Allison	 n’avait	 pas	 toujours	 été	 comme	 ça,	 si	 vulgaire,	 si	 grossière.

Elles	avaient	fait	connaissance	à	l’âge	de	cinq	ans,	au	cours	de	natation,	et
à	l’époque,	elle	s’était	attiré	l’amitié	de	Magpie	en	lui	offrant	constamment
la	moitié	de	 son	 fromage.	Mais	quelque	chose	 lui	 était	 arrivé	vers	onze,
douze	 ans.	 Elle	 s’était	 alors	 montrée	 de	 plus	 en	 plus	 obsédée	 par	 sa
personne,	par	son	allure,	par	tous	les	gens	qui	voulaient	la	fréquenter.	Elle
avait	 catégoriquement	 fait	 tout	 un	 art	 de	 son	 apparence,	 copiant	 son
esthétique	 dans	 les	magazines	 pour	 fabriquer	 son	 propre	 dossier	 qu’elle
gardait	soigneusement	caché	dans	 les	profondeurs	de	son	âme.	Et	si	elle
restait	 accrochée	 à	Magpie,	 elle	 commençait	 à	 fréquenter	 d’autres	 amis
par-ci,	 par-là.	 Celle-ci	 s’en	 était	 aperçue,	 mais	 ne	 disait	 rien.	 Et	 tout
bascula	 quand	 elle	 interrogea	 Allison	 qui	 en	 était	 alors	 arrivée	 à	 lancer
une	assiette	contre	le	mur	au-dessus	de	sa	tête,	comme	elles	l’avaient	vu
dans	de	nombreux	films.

Pourquoi	cela	?	Magpie	avait	suggéré	de	réclamer	de	l’argent	au	père
d’Allison	 pour	 pouvoir	 aller	 s’acheter	 des	 sucreries	 à	 la	 station-service.
Elles	 avaient	 toujours	 fait	 ça,	 peut-être	mille	 fois.	 Pourtant	Allison	 avait
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dit	non.	Et,	 comme	Magpie	 insistait,	 elle	 lui	avait	 jeté	cette	assiette	à	 la
figure,	 avec	 ses	 restes	 de	 lasagnes,	 ses	 morceaux	 de	 fromage	 et	 ses
légumes	qui	étaient	partis	dans	tous	les	sens.

Après	quoi,	Allison	était	 tombée	à	genoux	(là	aussi,	 comme	dans	un
film,	 la	 posture	 exacte	 de	 l’émotion	 extrême,	 qu’il	 s’agisse	 de	 colère,	 de
bonheur	 ou	 de	 honte),	 en	 pleurant,	 les	mains	 sur	 le	 visage,	 les	 épaules
tremblantes.

—	Pardon,	avait-elle	sangloté.
Elles	avaient	quoi,	quatorze,	treize	ans	?
Les	années	s’emmêlaient	dans	sa	mémoire.
Magpie	 avait	 ramassé	 les	 morceaux	 de	 l’assiette	 cassée	 entre	 ses

paumes	en	prenant	garde	de	ne	pas	se	couper,	pour	les	porter	jusqu’à	la
poubelle	des	Lefferts	qu’elle	avait	ouverte	du	pied.

Elles	 avaient	 ensuite	 attendu	 un	 moment,	 mais	 il	 n’y	 avait	 que	 M.
Lefferts	 dans	 la	 maison,	 enfermé	 dans	 son	 bureau.	 Après	 quelques
respirations,	elles	purent	conclure	qu’il	n’avait	rien	entendu.

Et	si	personne	n’avait	rien	entendu,	ce	serait	comme	si	rien	ne	s’était
passé.

Magpie	restait	debout	devant	Allison	et,	un	court	instant	qui	éclaira	la
cuisine	 d’une	 éblouissante	 lumière	 jaune,	 elle	 vit	 que	 quelque	 chose	 en
son	amie,	quelque	chose	de	très	important,	de	fragile	et	de	tendre,	s’était
brisé	 en	deux	 ;	 comme	 si	 sa	 peau	devenait	 transparente.	Comme	 si	 son
cœur	s’ouvrait	en	deux,	et	ce	qui	en	coulait	semblait	des	plus	déplaisants.
Navrée,	 bien	 qu’Allison	 ait	manqué	 lui	 briser	 le	 crâne	 quelques	minutes
auparavant,	elle	se	pencha,	lui	posa	les	mains	sur	les	genoux.

—	Pardon,	répéta	Allison.
—	Qu’est-ce	qui	te	prend	?
Ce	que	Magpie	aurait	dû	lui	demander,	ce	qu’elle	demanderait	si	elle

pouvait	reculer	de	quelques	minutes,	était	infiniment	plus	compliqué.
Pourquoi	 préfères-tu	 me	 jeter	 une	 assiette	 à	 la	 figure	 plutôt	 que	 de

réclamer	dix	ou	vingt	dollars	à	ton	père	?
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—	Pardon,	répéta	encore	Allison	en	pleurant.	S’il	te	plaît,	ne	dis	rien	à
mon	père,	d’accord	?

—	D’accord.	Promis.
Et	Magpie	la	prit	dans	ses	bras.
Pourquoi	 le	 geste	 d’Allison	 ne	 la	 perturbait-il	 pas	 davantage	 ?	 Elle

aurait	pu	se	retrouver	le	nez	cassé,	le	front	ouvert	ou	l’œil	au	beurre	noir.
Peut-être	 parce	 que,	 quand	 elle	 la	 regardait,	 elle	 voyait	 encore	 la

gamine	 blonde	 du	 cours	 de	 natation	 qui	 n’avait	 pas	 ri	 lorsqu’elle	 était
sortie	trop	tard	de	la	piscine	pour	se	rendre	à	temps	aux	toilettes,	l’urine
lui	coulant	entre	les	jambes	tandis	qu’elle	restait	figée	au	bord	de	l’eau.

Peut-être	parce	que,	ce	même	jour,	Allison	s’était	installée	à	côté	d’elle
à	 l’heure	 du	 goûter	 alors	 que	 tous	 les	 autres	 élèves	 l’avaient	 laissée
tomber.	Ou	parce	qu’elle	avait	sorti	 le	fromage	de	sa	boîte	bleue	pour	le
partager	en	deux	et	 lui	en	tendre	un	morceau	avec	un	sourire.	Ou	parce
qu’elle	s’était	penchée	pour	murmurer	:

—	Ça	m’arrive	parfois,	à	moi	aussi.	C’est	rien	du	tout.
Peut-être	 parce	 qu’Allison	 était	 ainsi,	 toujours	 prête	 à	 défendre

farouchement	ceux	qui	s’entendaient	bien	avec	elle.
Jusqu’au	jour	où	on	lui	fournissait	une	raison	d’arrêter.
Elle	avait	bel	et	bien	perturbé	Magpie	en	lui	 jetant	cette	assiette	à	 la

figure	mais,	malgré	sa	colère,	celle-ci	voyait	encore	l’Allison	de	cinq	ans,
les	cheveux	humides,	l’air	furieuse,	en	train	de	pousser	dans	la	piscine	un
gamin	qui	s’était	moqué	de	Magpie.

L’Allison	de	sept	ans,	en	train	de	percer	des	trous	dans	les	pneus	d’une
bicyclette	appartenant	à	un	gamin	qui	avait	volé	des	crayons	de	couleur
dans	le	sac	à	dos	de	Magpie.

L’Allison	 de	 dix	 ans,	 en	 train	 d’étaler	 du	 chewing-gum	 dans	 les
longues	mèches	bouclées	d’une	fille	qui	avait	trouvé	Magpie	moche.

Alors,	 peut-être	 était-elle	 perturbée,	mais	 elle	 ne	 pourrait	 jamais	 en
vouloir	longtemps	à	Allison.

—	Je	ne	sais	pas	ce	qui	 se	passe,	dit	celle-ci.	 J’ai	 l’im-pression	de	ne
plus	être	moi-même.
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Chose	que	Magpie	ne	pouvait	contester.

*
*					*

La	maison	de	Clare	était	petite	et	accueillante.	Son	jeune	frère,	Ringo
(«	En	fait,	il	s’appelle	Teddy,	je	ne	sais	pas	qui	l’a	initié	aux	Beatles,	mais
ce	n’est	pas	moi	»),	 les	accueillit	à	 la	porte	en	se	 jetant	dans	 les	bras	de
Clare	avant	même	de	la	laisser	entrer.

Magpie	 connaissait	 leur	 histoire.	 La	 maman	 de	 Clare	 en	 était	 au
neuvième	 mois	 de	 grossesse	 de	 son	 second	 enfant	 —	 Teddy,	 Ringo	 –
lorsque	 son	mari	 s’était	 tiré	 une	 balle	 dans	 la	 tête	 après	 s’être	 enfermé
dans	 la	 voiture	 qu’il	 venait	 de	 ranger	 dans	 le	 garage	 en	 rentrant	 du
travail.	 Ils	 avaient	 une	 autre	 voiture	 maintenant.	 Et	 aussi	 une	 autre
maison.	Et	le	gamin	avait	quatre	ans.

Magpie	s’efforça	de	se	faire	aussi	petite	que	possible	dans	l’entrée	aux
murs	tapissés	de	photos	de	Clare	à	l’école,	mais	aussi	de	Ringo	au	jardin
d’enfants.	 Il	y	avait	même	un	portrait	de	 la	 famille,	avant	 la	mort	de	M.
Brown,	la	maman	enceinte	jusqu’aux	yeux	et	Clare	en	train	de	rire.	Celle-
ci	la	remarqua.

—	La	vie,	ça	va,	ça	vient,	lança-t-elle	doucement.	Tu	sais.	J’avais	tant
de	choses	à	lui	dire.	Alors	cette	image,	ça	compense	un	peu.

Ringo	s’éloignait	en	courant	vers	le	corridor.	Magpie	le	suivit	des	yeux.
—	C’est	terrible,	murmura-t-elle.
—	Parfois	ça	va	mieux,	parfois	non.
Elles	 se	 rendirent	 dans	 la	 cuisine	 où	 une	 vieille	 dame	 mélangeait

quelque	chose	dans	une	énorme	casserole.
—	Bonjour,	Linda,	dit	Clare	en	déposant	son	sac	sur	une	chaise.	Voici

Mag.
—	Ravie	de	faire	votre	connaissance,	Mag.
Tout	en	disant	 cela,	Linda	vérifiait	 le	 contenu	de	 sa	casserole	et	elle

dut	voir	quelque	chose	qui	ne	lui	plaisait	pas,	car	elle	fit	la	grimace	avant
d’y	ajouter	un	bouquet	d’herbes	sèches.
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—	 Tu	 t’occupes	 de	 Teddy,	 Clare	 ?	 ajouta-t-elle.	 Je	 ne	 peux	 pas
m’éterniser	ici	aujourd’hui.

—	Ringo	!	lança	le	gamin	en	apparaissant	et	disparaissant	à	la	vitesse
d’un	éclair.

—	 Ringo	 !	 cria	 Linda.	 Je	 préférerais	 qu’il	 veuille	 s’appeler	 George,
mais	ce	que	j’en	dis…

Elle	embrassa	Clare	sur	la	joue	tout	en	lui	tendant	la	spatule.
—	 Continue	 de	 mélanger	 jusqu’au	 dîner,	 d’accord	 ?	 Tu	 diras	 à	 ta

maman	 que	 j’arriverai	 un	 peu	 plus	 tôt	 demain	 pour	 qu’elle	 puisse
organiser	sa	rencontre.	Elle	s’inquiète	trop,	tu	sais	?

—	 Je	 sais,	 soupira	 Clare	 en	 prenant	 sa	 place	 devant	 la	 casserole.
Ringo	!

—	Oui	?
—	Tu	veux	voir	un	film	?
—	Ouais	!
—	Va	en	choisir	un,	d’accord	?
—	D’accord	!
—	 Pardon,	 souffla	 ensuite	 Clare	 à	Magpie.	 J’avais	 oublié	 que	 Linda

devait	partir	plus	tôt	aujourd’hui.	D’habitude,	elle	reste	jusqu’au	retour	de
maman.	Je	ne	savais	pas	qu’on	allait	devoir	baby-sitter.

—	Pas	grave.
Effectivement,	Magpie	ne	se	formalisait	pas.	Ça	lui	allait	très	bien	de

s’asseoir	dans	cette	cuisine,	à	observer	Clare	devant	la	cuisinière,	occupée
à	remuer	ce	qui	allait	constituer	leur	dîner.	Elle	semblait	beaucoup	plus	à
l’aise	qu’au	lycée.

—	Tu	 as	 faim	 ?	 demanda-t-elle	 en	 se	 penchant	 pour	 humer	 le	 plat.
Moi	oui.

—	En	fait,	oui,	répondit	Magpie.
—	ROBIN	DES	BOIS	!	couina	Ringo	en	surgissant	dans	la	cuisine	torse

nu.
—	 C’est	 ça,	 Ringo.	 Arrête	 de	 te	 déshabiller	 et	 va	 mettre	 le	 film,

d’accord	?
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—	ROBIN	DES	BOIS,	répéta	le	gamin.
Il	disparut	vers	ce	qui	devait	être	le	salon.
Clare	ouvrit	un	placard,	en	sortit	deux	bols.
—	Robin	des	Bois,	ce	n’est	pas	un	peu	violent	?	demanda	Magpie.
—	 Oh,	 il	 s’agit	 d’une	 version	 avec	 des	 animaux	 !	 dit	 Clare	 en

remplissant	les	bols	de	soupe.
D’un	 seul	 coup,	 l’estomac	 de	Magpie	 se	mit	 à	 gargouiller.	 Elle	 avait

envie	d’autre	chose	que	de	macaronis	au	fromage.
—	Linda	fait	des	ragoûts	en	été	et	des	salades	en	hiver,	ça	ne	tient	pas

debout,	observa	Clare	en	lui	tendant	un	bol.	Tiens,	on	va	dîner	devant	le
film.

Magpie	prit	le	bol	chaud	et	la	suivit	dans	le	salon.	Le	générique	passait
déjà	 sur	 la	 télévision,	 mais	 Ringo	 s’était	 allongé	 à	 plat	 ventre	 sur	 la
moquette	et	ronflait	bruyamment.

—	Il	vient	de…
—	S’endormir	en	moins	de	deux	secondes,	s’esclaffa	Clare.	Tant	mieux

pour	nous.	Ça	nous	évite	de	regarder	Robin	des	Bois.
À	l’aide	de	la	télécommande,	elle	arrêta	le	film,	zappa	d’une	chaîne	à

l’autre	avant	de	s’arrêter	sur	la	rediffusion	d’une	série	criminelle	et	baissa
tellement	le	volume	qu’on	n’entendait	presque	plus	rien.	Puis	elle	souffla
sur	sa	soupe,	en	avala	une	gorgée.	Magpie	en	fit	autant.	C’était	plein	de
légumes	et	de	haricots	mais	aussi	de	coquillettes.	Elle	avait	tellement	peu
l’habitude	de	tout	ce	qui	n’avait	pas	un	goût	de	fromage	artificiel	qu’elle
se	demanda	si	elle	arriverait	à	la	digérer.

—	C’est	bon,	non	?	demanda	Clare.
—	Trop	bon.
—	Elle	fait	bien	la	cuisine.	Ma	mère	est	nulle.	Sans	Linda	et	Ben,	je	ne

mangerais	jamais	un	repas	correct.
—	Ben	fait	la	cuisine	?
—	C’est	le	meilleur.	Ses	lasagnes	aux	légumes,	je	ne	te	dis	pas…
—	Ça	fait	longtemps	que	vous	êtes	amis	?
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—	Depuis	la	mort	de	mon	père,	oui.	On	l’était	déjà	avant,	mais	après,
il	a	vraiment	été	 là	pour	moi.	 Il	y	a	 tellement	de	gens	qui	m’ont	 lâchée,
jamais	Ben	!

—	Il	a	toujours	été	gentil	avec	moi	aussi.
—	C’est	le	plus	sympa.	Je	ne	sais	pas	ce	que	je	ferais	sans	lui.
Ce	choix	de	mots	:	Je	ne	sais	pas	ce	que	je	ferais	sans	lui.
À	une	époque,	Magpie	ne	savait	pas	ce	qu’elle	aurait	fait	sans	Allison.

Sans	sa	sœur.	Sans	son	père.	En	réalité,	si	elle	avait	appris	une	chose	dans
la	 vie,	 c’était	 tout	 ce	 qu’on	 pouvait	 faire	 sans	 les	 autres.	 On	 trouvait
toujours	le	moyen	de	s’en	passer.

—	Mag	?
—	Hein	?
—	Je	voulais	te	dire,	à	propos	de	la	fête…	C’est	tout	à	fait	d’accord	si

tu	ne	veux	pas	y	aller.	Je	sais	qu’Allison	y	sera.	Mais	je	pensais	ce	que	j’ai
dit	tout	à	l’heure.	C’est	une	menteuse.	Et	même	si	elle	ne	ment	pas	?	Ce
n’est	pas	comme	si	tu	avais	tué	quelqu’un.	On	commet	tous	des	erreurs.

On	commet	tous	des	erreurs.	N’était-ce	pas	ça,	la	vérité	?
À	vrai	dire,	parfois,	on	ne	s’en	remettait	pas.

*
*					*

En	rentrant,	Magpie	 trouva	 la	maison	éteinte.	Elle	avait	mangé	deux
énormes	portions	du	ragoût	de	Linda	et	se	sentait	comblée	des	pieds	à	la
tête.	En	allumant	dans	le	salon,	elle	fut	trop	contente	de	découvrir	que	sa
mère	 ne	 gisait	 pas	 sur	 le	 canapé.	 Il	 était	 vingt	 heures.	 Avec	Clare,	 elles
avaient	 fait	un	peu	de	devoirs	après	avoir	 regardé	 la	 télévision	et	 ça	 lui
avait	paru	la	soirée	la	plus	normale	depuis	longtemps.

Elle	déposa	son	sac	à	dos	sur	une	chaise	et	longea	le	couloir	jusqu’à	sa
chambre.	 Elle	 allait	 réussir.	 Elle	 aurait	 de	 nouveau	 des	 amis	 ;	 elle
terminerait	le	lycée	;	elle	sortirait	avec	des	garçons	et	oublierait	son	père
et	oublierait	Eryn	et	oublierait	Allison.	Elle	arriverait	à	faire	tout	ça	et…

Mais	non.
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Elle	n’y	arriverait	pas.
Car	elle	avait	beau	essayer	de	 se	 convaincre	que	 l’odeur	âcre	qui	 lui

parvenait	aux	narines	et	lui	arrachait	des	larmes	n’avait	rien	d’un	vomi,	la
partie	 rationnelle	 de	 son	 cerveau	 comprenait	 qu’elle	 devait	 se	 relever,
aller	 voir	 sa	 mère,	 sortir	 la	 Javel	 du	 placard	 de	 la	 cuisine	 et	 faire	 le
nécessaire	pour	chasser	cette	odeur	du	tapis.

Elle	se	dirigea	vers	la	chambre	de	sa	mère.
L’odeur	devenait	de	plus	en	plus	forte.
Quelque	 chose	bourdonnait	 dans	 son	 crâne,	un	petit	 signal	 d’alarme

qui	ne	résonnait	que	dans	les	urgences	les	plus	folles.
Quelque	chose	n’allait	pas.
La	porte	de	sa	mère	était	légèrement	entrouverte	;	elle	la	poussa	pour

se	retrouver	au	seuil	d’une	sombre	caverne	empestant	la	vodka	mêlée	de
vomi.

—	Maman	?	murmura-t-elle	dans	le	noir.
Elle	 chercha	 l’interrupteur	 à	 tâtons	 et,	 d’un	 seul	 coup,	 la	 chambre

s’illumina	de	couleurs.
Sa	 mère	 gisait	 sur	 le	 tapis	 au	 pied	 du	 lit,	 à	 demi	 nue,	 sa	 chemise

autour	du	cou,	débraillée.
Autour	 de	 sa	 poitrine,	 la	 peau	 était	 complètement	 bleue.	D’un	 léger

bleu	pâle.
Le	vomi	 semblait	 former	une	auréole	autour	de	 la	 tête	d’Ann	Marie.

Magpie	se	rapprocha	de	deux	pas,	aperçut	la	bouteille	vide	à	portée	de	sa
main.	La	peau	bleutée	de	sa	mère	lui	donnait	une	allure	étrange,	presque
irréelle,	qu’elle	ne	reconnaissait	pas.

Elle	s’agenouilla,	tendit	une	main	vers	son	menton,	 la	retira	aussitôt.
Jamais	 elle	 n’avait	 senti	 un	 corps	 aussi	 froid	 et,	 le	 temps	 d’une	minute,
elle	crut…

Mais	non.
La	poitrine	d’Ann	Marie	montait	et	descendait,	lentement,	lentement,

lentement.
En	haut,	en	bas.
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Lentement.
En	haut…
En	bas…
Magpie	 se	 releva,	 dévala	 le	 couloir,	 trébucha,	 repartit	 vers	 le	 salon

pour	 prendre	 le	 téléphone,	 appeler	 les	 secours,	 jusqu’à	 ce	 qu’une
minuscule	voix	murmure	dans	sa	tête…

Attends.
Et	si	tu	ne	faisais	rien	?
Et	si	tu	la	laissais	mourir	?
Ce	serait	si	terrible	?
Cependant,	 les	paroles	de	Clare	vinrent	interrompre	cette	litanie	:	Ce

n’est	pas	comme	si	tu	avais	tué	quelqu’un.
Si	bien	que	Magpie	n’écouta	plus	l’autre	voix.
Elle	fit	ce	qu’il	fallait.
Elle	 cria	 son	 adresse	 dans	 le	 téléphone,	 attendit	 l’ambulance	 sur	 le

perron	comme	le	soir	où	elle	avait	regardé	Eryn	s’en	aller.
Elle	entendit	les	sirènes,	se	prit	à	espérer	qu’ils	la	trouvent.
Puis	qu’ils	ne	la	trouvent	pas.
Elle	attendit,	sans	plus	d’espoir.

*
*					*

Magpie	 se	 tassa	 dans	 la	 lueur	 opaque	 de	 la	 salle	 d’attente,	 cette
étrange	lumière	qui	n’existait	nulle	part	ailleurs.

Elle	 était	 montée	 à	 l’arrière	 de	 l’ambulance	 avec	 sa	 mère.	 Les
infirmiers	s’étaient	activés	autour	d’Ann	Marie,	 lui	enfonçant	des	pointes
dans	 la	 peau,	 coupant	 le	 reste	de	 ses	 vêtements	 avec	de	 grands	 ciseaux
pointus.	Adossée	aux	portières	arrière,	Magpie	s’était	faite	aussi	petite	que
possible	 et,	 si	Ann	Marie	 ne	 respirait	 pas	 régulièrement,	 elle	 ne	mourut
pas	pour	autant.

À	présent,	dans	la	salle	d’attente,	Magpie	avait	repris	une	petite	place
dans	un	coin,	toujours	dans	un	coin,	aussi	loin	que	possible	de	l’avant.	Le
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métal	de	la	chaise	la	fit	frémir.	Elle	avait	apporté	son	sac	à	dos,	d’où	elle
retira	le	carnet	jaune.
J’ai	toujours	chaud,	écrivit-elle.

Puis	elle	le	rangea.
Les	médecins	ne	lui	avaient	pas	dit	grand-chose	—	personne	d’ailleurs,

n’avait	 rien	 dit	 –,	mais	 il	 ne	 fallait	 pas	 être	 un	 génie	 pour	 comprendre
qu’Ann	Marie	 y	 était	 finalement	 arrivée.	 Elle	 avait	 finalement	 assez	 bu
pour	se	retrouver	à	l’hôpital.	Magpie	imaginait	le	long	tube	inséré	dans	la
bouche	de	sa	mère,	aspirant	 la	bouillie	de	ce	poison	dans	son	estomac	à
l’aide	d’une	bruyante	machine.	Ses	yeux	 s’emplirent	de	 larmes,	pourtant
elle	ne	croyait	pas	qu’elle	pleurait.	C’était	juste	que	l’image	bleu	pâle	de	la
poitrine	nue	de	sa	mère	lui	devenait	trop	insupportable.

Elle	avait	raccroché	le	téléphone	des	urgences	alors	que	l’opératrice	lui
avait	dit	de	rester	branchée,	mais	cette	 femme	semblait	 trop	calme,	trop
sereine	pour	Magpie.	Elle	avait	besoin	d’entendre	des	cris,	en	concordance
avec	le	tumulte	grandissant	dans	son	cerveau.	Les	battements	de	son	cœur
palpitaient	au	rythme	de	merde	merde	merde	merde.

Elle	voulait	appeler	Allison.	Elle	ne	le	ferait	pas.
Elle	voulait	appeler	Eryn.	Elle	ne	pouvait	pas.
Elle	voulait	appeler	son	père.
Elle	se	prit	à	imaginer,	un	instant,	son	père	en	train	d’arriver	dans	la

salle	d’attente.
Magpie	 se	 lève	 pour	 l’accueillir.	 Son	 père,	 déjà	 en	 larmes,	 se	 précipite

pour	 la	 prendre	 dans	 ses	 bras.	 Ils	 sont	 tous	 les	 deux	 seuls	 dans	 la	 salle.
Autour	d’eux	ni	chaises,	ni	télévision,	ni	bip	d’appareil	médical.	Les	murs	se
dissolvent	 et	 ils	 se	 retrouvent	 sur	 un	 nuage	 puis,	 soudain,	 six	 mois
auparavant,	alors	qu’il	n’a	pas	couché	avec	la	tante,	alors	qu’Eryn	n’est	pas
partie,	alors	que	leur	mère	ne	s’est	pas	remise	à	boire,	alors	que	Magpie	n’a
rien	fait	pour	fâcher	Allison,	alors	que	le	monde	est	trop	petit	pour	contenir
tout	le	bonheur	qui	l’envahit	des	pieds	à	la	tête.

Elle	décida	de	ne	pas	appeler	son	père.
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Elle	ressentait	 la	fatigue	telle	une	main	glacée	plaquée	sur	sa	nuque.
Fermant	les	yeux,	elle	se	laissa	aller.

*
*					*

Le	 médecin	 apparut	 peu	 après.	 La	 salle	 d’attente	 avait	 rétréci.	 Une
femme	 âgée,	 en	 robe	 de	 chambre	 bleue,	 était	 partie	 en	 gémissant	 et
Magpie	l’avait	suivie	des	yeux,	consternée.	Horrifiée	d’être	ainsi	le	témoin
de	la	tragédie	qui	pouvait	frapper	quelqu’un	d’autre.

Le	 médecin	 était	 une	 petite	 dame	 aux	 courts	 cheveux	 noirs,	 qui	 se
présenta	comme	le	docteur	Cho.	Magpie	se	leva	pour	l’accueillir.

—	Moi,	c’est	Margaret.
—	Je	voulais	vous	dire	que	l’état	de	votre	mère	s’est	stabilisé.	Et	aussi

vous	poser	quelques	questions,	si	vous	pouvez	me	répondre	?
—	Bien	sûr.
—	Savez-vous	 si	 votre	mère	a	 consommé	des	médicaments	 ce	 soir	 ?

Quelque	 chose	 en	plus	de	 l’alcool	 ?	De	 la	drogue	 ?	 Je	 suis	 sûre	 que	 les
infirmiers	vous	 l’ont	déjà	demandé	 ;	 je	voudrais	 juste	vérifier	 si	 vous	ne
vous	êtes	pas	souvenue	d’autre	chose	entre-temps.

—	Je	ne	 crois	pas	qu’elle	 ait	pris	 autre	 chose,	non.	 J’ai	 juste	 vu	une
bouteille	de	vodka.

—	Bon.	Dites-moi,	Margaret…	Il	lui	est	déjà	arrivé	ce	genre	de	chose	?
Il	arrive	souvent	à	votre	mère	de	trop	boire	?

Magpie	 avait	 seize	 ans	 ;	 si	 ce	 médecin	 voulait	 faire	 intervenir	 les
services	 de	 protection	 de	 l’enfance,	 on	 allait	 la	 forcer	 à	 vivre	 avec	 son
père.	Sans	tenir	compte	de	ce	qu’il	avait	fait,	car	dans	l’échelle	du	crime,	il
arrivait	sûrement	en	dessous	du	coma	éthylique.

—	Jamais,	dit	Magpie.	En	fait,	elle	ne	boit	pas	beaucoup.	Je	crois	que
c’était	 juste	une	terrible	erreur.	Jamais	elle	n’aurait	voulu	qu’il	 lui	arrive
une	chose	pareille.

—	On	cherche	rarement	à	provoquer	ce	genre	de	chose.	Pouvez-vous
appeler	quelqu’un,	Margaret	?	Votre	père,	un	membre	de	votre	famille	?
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—	Mon	père	arrive.	Il	était	en	réunion	professionnelle.	Il	devrait	être
là	d’une	minute	à	l’autre.

—	Voulez-vous	voir	votre	maman	maintenant	?
—	Je	vais	attendre	qu’il	arrive.
Hochant	 la	tête,	 le	médecin	rajusta	ses	 lunettes	puis	prit	place	sur	 la

chaise	la	plus	proche,	faisant	signe	à	Magpie	de	l’imiter.
—	Margaret…	Auriez-vous	quelque	chose	à	me	dire	?
—	Du	style…
—	Ce	 que	 vous	 voudrez.	 Votre	mère	 et	 l’alcool	 ;	 où	 se	 trouve	 votre

père	;	la	vie	à	la	maison.	À	vous	de	choisir.
—	Je	vous	ai	dit	que	mon	père	arrivait.	Il	était	en	réunion.
—	Où	ça	?
—	Je	ne	sais	pas.	Je	ne	connais	pas	son	emploi	du	temps	par	cœur.
Magpie	frotta	ses	yeux	brûlants	avant	d’ajouter	:
—	Pardon.	Je	ne	voulais	pas…	Je	m’inquiète	pour	ma	mère.	J’aimerais

aller	la	voir,	d’accord	?
En	fait,	elle	n’avait	pas	trop	envie	de	la	voir,	elle	voulait	surtout	que	le

Dr	 Cho	 s’en	 aille	 aussi	 vite	 que	 possible	 ;	 d’autres	 patients	 devaient
l’attendre,	 elle	 ne	 pouvait	 passer	 trop	 de	 temps	 à	 se	mêler	 de	 la	 vie	 de
Magpie.

Celle-ci	se	releva,	 tout	en	s’efforçant	de	sourire	et	de	ne	pas	prendre
ses	jambes	à	son	cou,	de	paraître	majeure,	maîtresse	d’elle-même,	inquiète
et	 honnête.	 Voyant	 que	 ça	 ne	 marchait	 pas,	 que	 le	 Dr	 Cho	 se	 mettait
debout	 en	 la	 dévisageant	 d’un	 air	 soupçonneux	 avant	 de	 l’accompagner
dans	la	chambre	d’Ann	Marie,	elle	baissa	les	bras	pour	ne	plus	avoir	l’air
que	de	ce	qu’elle	était	vraiment,	une	menteuse	de	seize	ans	qui	se	fichait
un	peu	de	savoir	si	sa	mère	allait	vivre	ou	mourir.

Elles	suivirent	une	série	de	couloirs	tous	identiques	avant	de	s’arrêter
devant	une	porte	comme	les	autres.

—	On	va	la	transférer	un	peu	plus	tard	dans	la	soirée,	dit	le	Dr	Cho.
Vous	pourrez	demander	à	la	réception	dans	quelle	chambre	elle	se	trouve.

Là-dessus,	elle	sortit	de	sa	poche	une	carte	de	visite	:
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—	Au	cas	où	vous	auriez	besoin	de	parler	à	quelqu’un,	ajouta-t-elle	en
la	lui	tendant.

—	 Merci.	 De	 tout	 ce	 que	 vous	 avez	 fait	 pour	 maman.	 C’est	 très
important.

Le	médecin	hocha	 la	 tête	 et	Magpie	 la	 suivit	 des	 yeux	 tandis	 qu’elle
repartait	 dans	 le	 couloir.	 Dès	 qu’elle	 eut	 disparu,	 Magpie	 fila	 en	 sens
inverse,	 suivant	 les	 panneaux	 de	 sortie	 jusqu’à	 se	 retrouver	 au	 dehors,
dans	la	nuit	tiède.

*
*					*

Une	 fois	 à	 la	 maison,	 Magpie	 ouvrit	 une	 bouteille	 de	 vodka	 et	 se
prépara	une	cruche	de	limonade.

Elle	n’avait	plus	rien	bu	depuis	 la	 fête,	 six	mois	auparavant,	mais	en
voyant	 sa	mère	 gisant	 sur	 le	 sol	 de	 sa	 chambre,	 elle	 avait	 trop	 senti	 sa
gorge	 se	 serrer.	 D’abord	 et	 avant	 tout,	 elle	 voulait	 prouver	 qu’il	 était
possible	de	boire	un	verre	sans	le	faire	suivre	immédiatement	de	sept	ou
huit	autres.	Et,	par-dessus	tout,	elle	voulait	se	sentir	un	peu	partie.

Elle	se	versa	un	grand	verre	de	limonade,	y	ajouta	l’alcool	puis	s’assit	à
la	 table	 de	 la	 cuisine	 devant	 son	 carnet	 jaune	 et	 entama	 une	 nouvelle
page.
Moi	seule	pourrai	m’y	rendre.	Et	tous	ceux	que	je	déciderai	de
laisser	entrer.
Et	toute	ma	vie,	 je	saurai	à	quel	point	j’ai	guetté	ce	moment.	Comme
si,	toute	ma	vie,	il	m’avait	guettée,	MOI.
Car	c’est	ainsi.	Et	il	veut	que	je	revienne	maintenant.

Sans	trop	se	rendre	compte	de	ce	qui	lui	arrivait,	elle	se	mit	à	pleurer.
Elle	vit	une	grosse	larme	s’écraser	sur	la	page,	juste	sur	le	mot	MOI,	et

elle	se	leva	d’un	mouvement	furieux	en	s’essuyant	les	joues.
Puis	elle	entra	nue	dans	 le	 salon,	enfila	 son	maillot	de	bain	et	 sortit

pour	aller	plonger	dans	la	piscine,	délicieusement	fraîche,	à	lui	en	donner
la	chair	de	poule.
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—	Tu	piques	ta	crise	?	se	demanda-t-elle	à	haute	voix.
Ça	lui	plaisait	de	l’entendre	ainsi	résonner	dans	la	nuit.	Elle	pensait	à

beaucoup	de	choses	:	à	cette	journée	si	longue,	à	Clare	Brown	qui	voulait
devenir	son	amie,	à	Ben	qui	semblait	bien	l’aimer,	à	sa	mère	qui	avait	failli
se	tuer,	à	Teddy	Brown	qui	grandissait	sans	père	et	voulait	qu’on	l’appelle
Ringo.	Elle	pensait	au	ragoût	de	Linda	qui	 l’avait	si	bien	réchauffée.	Elle
pensait	 à	 M.	 Brown	 rentrant	 à	 la	 maison,	 rangeant	 sa	 voiture	 dans	 le
garage,	 claquant	 la	 portière	 sur	 lui	 avant	 de	 se	 tirer	 une	 balle	 dans	 la
tempe	avec	un	petit	pistolet	qu’ils	gardaient	dans	 l’armoire	à	outils.	Elle
pensait	 à	 la	 voiture	 :	 qui	 l’avait	 nettoyée	 ?	 À	 qui	 appartenait-elle
maintenant	?	Ces	gens	savaient-ils	ce	qui	s’y	était	passé	?	Le	vendeur	de
voitures	d’occasion	était-il	tenu	ou	non	de	révéler	cette	information	?

Magpie	 faisait	 la	 planche	 en	 contemplant	 le	 ciel	 nocturne,	 les
innombrables	 étoiles,	 essayant	 de	 deviner	 quelles	 pointes	 plus	 brillantes
étaient	Mars	ou	Vénus,	de	suivre	 la	 faible	 lueur	mouvante	d’un	satellite.
Elle	compta	trois	avions.	Et	douze	taches	noires	à	la	surface	de	son	cœur.
Elle	essaya	de	toutes	les	nommer,	mais	il	était	parfois	difficile	de	dire	d’où
provenaient	les	vides	de	son	cœur.

Elle	s’assit	dans	l’eau	pour	boire	la	moitié	de	sa	vodka	limonade,	avant
d’envoyer	promener	le	verre	à	travers	le	jardin.	Il	atterrit	sur	la	pelouse,	à
mi-chemin	entre	la	piscine	et	le	cabanon.

Il	 n’explosa	 pas	 en	 mille	 morceaux,	 rebondit	 seulement,	 avant	 de
s’immobiliser.	Mais,	plus	étrange	encore…

Le	cabanon,	avec	sa	lampe	allumée.
La	 secousse	 de	 l’alcool	 avait	 réchauffé	 le	 corps	 de	Magpie,	 pourtant

elle	sentait	maintenant	un	frisson	qui	n’avait	rien	à	voir	avec	l’air	nocturne
ni	 l’eau	 fraîche.	Elle	 sortit	 s’envelopper	dans	un	vieux	peignoir	de	plage
brodé	 avec	 les	 initiales	 de	 sa	 sœur	 :	 ERL.	 Et	 elle	 demeura	 immobile	 à
ruisseler	sur	le	rebord.

La	 lumière	 du	 cabanon	 ne	 s’éteignait	 pas,	 formant	 un	 cercle	 jaune
autour	d’elle.
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Magpie	 s’engagea	 sur	 la	 pelouse,	 la	 poitrine	 palpitante	 comme	 celle
d’un	oiseau.

Elle	était	maintenant	assez	près	pour	poser	la	main	sur	le	cadenas	qui
s’ouvrit	au	contact	de	sa	paume	alors	qu’elle	n’avait	pas	la	clé.

Elle	le	laissa	tomber	par	terre.
Ouvrit	la	porte	;	se	laissa	inonder	par	la	lumière,	cette	chose	tangible,

une	 douce	 couverture	 dont	 elle	 pourrait	 s’envelopper,	 qui	 pourrait	 la
protéger.	Elle	s’avança	d’un	pas,	et	ce	fut	comme	si	le	cabanon	se	divisait
en	deux	places,	l’une	au-dessus	de	l’autre.	La	tondeuse	à	gazon,	les	skis,	le
tapis	roulant	que	son	père	avait	acheté	mais	 jamais	utilisé.	Tout	était	 là,
elle	 le	 voyait.	 Pourtant	 il	 y	 avait	 autre	 chose,	 un	 autre	 endroit	 qui
l’entourait,	s’ouvrait	devant	elle.

Elle	regarda	dedans.
Elle	se	trouvait	au	sommet	d’une	colline	verte.
L’herbe	s’étalait	tout	autour	d’elle	et	descendait	doucement,	parsemée

de	pissenlits,	de	pâquerettes	blanches	et	jaunes,	et	de	boutons	d’or.
Devant	 elle,	 au	 pied	 de	 la	 colline,	 il	 y	 avait	 une	 petite	 ville.	 Elle

apercevait	les	toits	des	maisons,	les	bâtiments.	Les	voitures	garées	sur	les
bas-côtés.	Le	tout	encerclé	d’une	clôture	blanche.

Ça	lui	faisait	du	bien	de	voir	ça.
Elle	se	sentait	en	sécurité.
Elle	sentait	cette	clôture	autour	de	son	cœur,	le	proté-geant	de	tout	ce

qui	pourrait	l’attaquer,	lui	faire	du	mal.
Et	c’était	si	beau	!
Jamais	elle	n’avait	rien	vu	de	pareil.
Et	 elle	 pouvait	 s’y	 aventurer.	 Rien	 ne	 serait	 plus	 facile	 que	 de	 s’y

déplacer,	d’un	endroit	à	un	autre.
Ce	qu’elle	fit.
Elle	s’y	aventura.
Et	elle	laissa	le	peignoir	retomber	au	sol.
Et	elle	fut	avalée	par	la	lumière.
C’était	exactement	comme	si	elle	rentrait	chez	elle.
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Voilà	 ce	dont	Magpie	 se	 souvenait	 en	 se	 réveillant	 le	 lendemain	matin

dans	son	lit,	sans	trop	savoir	comment	elle	y	était	arrivée.
La	lumière.	Qui	emplissait	tout	son	corps	;	s’infiltrait	sous	sa	peau,	ses

os	;	se	faufilait	dans	ses	veines,	dans	ses	poumons,	dans	son	estomac.
Une	douce	sensation	de	paix.
Une	douce	brise	d’été.
Une	longue	étendue	verte,	sans	doute	une	colline	herbeuse.
Une	herbe	d’une	couleur	évoquant	un	citron	vert.
Elle	fouilla	sous	son	oreiller	à	la	recherche	du	carnet	jaune,	le	sortit,	le

serra	contre	son	cœur	tel	un	enfant	son	doudou.
Elle	traîna	un	long	moment	entre	ses	draps,	goûtant	les	sensations	qui

la	traversaient	:	sentiment	de	sécurité,	d’aboutissement,	de	légèreté.
Ses	souvenirs	de	la	nuit	dernière	commençaient	à	disparaître.
Avait-elle	rêvé	de	quelque	chose	de	tiède	?	Pourquoi	se	sentait-elle	si

bien,	si	calme	?
Elle	voyait	le	cabanon	à	travers	la	fenêtre	de	sa	chambre	et	la	trouvait

aussi	ordinaire	que	d’habitude.	C’était	juste	un	cabanon	inutilisé,	négligé,
au	fond	de	leur	jardin.

Pourtant,	 il	 se	 passait	 quelque	 chose	 là-bas.	 Plus	 elle	 tâchait	 de	 se
rappeler,	plus	ça	 lui	échappait.	C’était	 sans	doute	un	 rêve.	Mais	un	 rêve
qui	l’avait	laissée	tellement	heureuse.	Tellement	accomplie.

Ce	fut	là	qu’elle	se	rappela	sa	mère,	et	toutes	ces	bonnes	ondes	firent
place	 au	 remords.	 Sa	 mère,	 seule	 dans	 une	 chambre	 d’hôpital.
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Tremblotante	comme	une	masse	de	gélatine.
—	C’est	juste	des	os	de	vache	broyés,	du	sucre	et	un	peu	de	colorant

alimentaire,	avait	expliqué	Ann	Marie	quand	Magpie	était	plus	jeune.
Elle	 devrait	 aller	 la	 voir	 aujourd’hui	 avant	 le	 lycée.	 Sinon,	 ce	 serait

suspect.
Elle	 prit	 le	 temps	 de	 se	 doucher,	 de	 s’habiller,	 tout	 en	 protestant

intérieurement.	Ce	n’était	pas	sa	faute	si	Ann	Marie	s’était	saoulée	à	s’en
retrouver	dans	une	ambulance.

Elle	partit	à	bicyclette	vers	l’hôpital.
Elle	 passa	 un	 long	 moment	 dans	 la	 boutique	 de	 cadeaux	 en	 se

demandant	 si	 elle	 pouvait	 utiliser	 la	 carte	 de	 crédit	 de	 sa	 mère	 pour
acheter	un	petit	bouquet	de	fleurs.	Et,	comme	elle	avait	l’intention	de	ne
pas	éveiller	les	soupçons	sur	sa	situation,	elle	se	jeta	à	l’eau,	choisissant	ce
qu’il	 y	 avait	 de	 moins	 cher,	 avant	 d’aller	 demander	 à	 la	 réception	 le
numéro	de	la	chambre	d’Ann	Marie.

C’était	 au	 troisième	 étage,	 dans	 un	 couloir	 aux	 murs	 bleu	 pâle,	 au
carrelage	blanc	et	gris.	Elle	trouva	la	porte	indiquée	et	entra	tout	de	suite,
de	peur	de	ne	plus	pouvoir	se	décider	ensuite.

Sa	mère	occupait	une	chambre	double,	mais	sans	personne	dans	le	lit
voisin.

Elle	dormait	la	bouche	ouverte,	avec	une	épaisse	coulure	de	bave	qui
lui	dégoulinait	à	droite	du	menton.	Elle	avait	le	teint	pâle,	plus	vraiment
bleu,	plutôt	grisâtre.	La	pure	représentation	de	quelqu’un	qui	avait	avalé
une	bouteille	de	vodka	la	veille	au	soir.

Magpie	déposa	doucement	les	fleurs	sur	la	table	de	nuit,	sans	chercher
à	les	mettre	dans	un	vase.	Après	quoi,	elle	écrivit	un	message	qu’elle	laissa
sur	le	bouquet.

Bonjour	maman.	Je	suis	restée	un	bon	moment,	mais	je	ne	voulais	pas	te
réveiller.	J’espère	que	tu	vas	mieux.	Je	reviendrai	plus	tard	après	les	cours	si
je	peux.	Bises,	Magpie.

Sans	 attendre	 une	 seconde	 de	 plus,	 elle	 sortit.	 Sa	 visite	 n’avait	 pas
duré	une	minute.
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*
*					*

Les	 places	 de	 la	 table	 du	 déjeuner	 avaient	 évolué	 pour	 permettre	 à
Clare	de	s’asseoir	entre	Magpie	et	Ben.

—	C’est	gênant,	maugréa	Luke.	Je	ne	sais	plus	qui	est	qui.
—	Moi	non	plus,	renchérit	Brianna.	Je	ne	retiens	pas	 les	noms,	 juste

les	places	de	chacun.
—	 Clare	 est	 la	 plus	 mignonne,	 reprit	 Luke.	 Mag	 la	 sombre,	 la

mystérieuse.	Et	Ben	celui	qui	refuse	mes	conseils	pour	son	look.
—	Désolé,	mais	tant	que	tu	porteras	des	chemises	ornées	de	cornets	de

glace…
Luke	prit	un	air	faussement	indigné	tandis	que	Brianna	faisait	mine	de

lécher	un	esquimau.	Mais	ils	adoptèrent	bientôt	cette	nouvelle	disposition.
—	 Vous	 êtes	 meilleures	 amies	 pour	 la	 vie,	 maintenant	 ?	 demanda

Brianna	à	Clare	et	Magpie.	Vous	avez	acheté	des	bracelets	BFF	?
—	Oui,	dit	Clare.	Tout	à	fait.
—	Trop	chou	!	Bon,	Mag,	je	te	pardonne	de	ne	plus	t’asseoir	à	côté	de

moi.	Si	tu	veux	encore	me	donner	tes	restes,	ça	ira.
—	Bien	sûr.	Sauf	si	Clare	les	veut.	Ça	fait	partie	de	notre	pacte.
Tout	le	monde	se	mit	à	rire,	sauf	Luke	qui	prit	un	petit	air	faussement

choqué	:
—	 Je	 crois…	 Mag,	 je	 crois	 bien	 que	 c’est	 la	 première	 fois	 que	 je

t’entends	plaisanter.
—	Oui,	je	me	suis	entraînée	devant	la	glace.
La	 discussion	 revint	 bientôt	 sur	 la	 fête	 de	 Brandon	 Phipp,	 pour

déterminer	 qui	 voulait	 y	 aller	 et	 qui	 ne	 voulait	 pas.	 Du	 côté	 des	 non	 :
Brianna	et	Magpie.	Du	côté	des	oui	:	Clare,	Luke	et,	étonnamment,	Ben.

—	 Je	 ne	 sais	 pas,	 j’aime	 bien	 les	 fêtes,	 expliqua-t-il	 en	 sortant	 des
bâtons	de	céleri.

Cela	 parut	 le	 surprendre.	 D’habitude,	 il	 y	 avait	 des	 carottes	 dans	 sa
boîte.	Il	finit	par	en	goûter	un.
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—	Y’a	moyen	de	bien	se	marrer,	ajouta-t-il.
—	 Bien	 vu,	 commenta	 Brianna.	 J’ai	 changé	 d’avis.	 Y’a	moyen	 de	 se

marrer	dans	ces	fêtes.	Quelqu’un	peut	noter	ça	?
—	On	va	 se	marrer,	 insista	Clare.	On	pourrait	prendre	 la	 voiture	de

ma	mère,	ça	nous	permettra	d’y	entrer	tous.
—	Personne	n’est	obligé	d’y	aller	s’il	n’a	pas	envie,	ajouta	Ben	en	jetant

un	bref	regard	vers	Magpie.
—	Oh	!	Merci,	Ben,	de	nous	faire	cette	faveur,	marmonna	Brianna	en

levant	les	yeux	au	ciel.
Clare	se	pencha	vers	Magpie	tandis	que	le	reste	de	la	table	continuait

à	bavarder.
—	Je	ne	voudrais	pas	te	mettre	 la	pression,	murmura-t-elle.	Mais	 j’ai

réfléchi,	et	 je	crois	que	ça	 te	 ferait	du	bien.	Déjà	pour	prouver	à	Allison
que	tu	n’en	as	rien	à	cirer	de	ce	qu’elle	raconte	sur	toi,	tu	sais	?	Elle	a	juste
envie	que	tu	restes	toute	seule	chez	toi.	Rien	que	pour	ça,	tu	devrais	venir.

—	Oui,	peut-être…
C’était	une	bonne	idée,	théoriquement,	pourtant	elle	ne	la	retenait	pas

trop.	Elle	n’avait	pas	les	cartes	gagnantes.	Que	Magpie	assiste	à	cette	fête
ou	non,	Allison	avait	déjà	triomphé	depuis	six	mois.

Clare	se	remit	à	discuter	avec	Brianna	et	ce	fut	Ben	qui	se	rapprocha
de	Magpie	:

—	Ne	laisse	pas	Clare	te	forcer	la	main.	On	pourrait	faire	autre	chose
ce	soir-là.	Si	tu	veux.

—	Genre	?
—	Par	exemple,	aller…	au	cinéma.
Elle	 essaya	 de	 se	 rappeler	 le	 dernier	 film	 qu’elle	 avait	 vu	 dans	 une

salle,	mais	n’y	parvint	pas.	Quand	Eryn	avait	seize	ans	et	elle	dix,	elles	y
allaient	ensemble.	Par	la	suite,	Magpie	avait	découvert	que	sa	sœur	n’était
pas	inintéressée	dans	l’affaire	:	c’était	essentiellement	du	baby-sitting.	Sa
sœur	 s’asseyait	 à	 côté	 d’elle	 et	 passait	 tout	 le	 temps	 du	 dessin	 animé	 à
consulter	son	téléphone.	À	l’époque,	elle	était	ravie	de	suivre	Eryn	dans	la
voiture	et	ne	se	formalisait	pas	trop	si	celle-ci	refusait	de	lui	tenir	la	main
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ou	d’acheter	du	pop-corn.	Parfois,	elle	s’en	allait	en	plein	milieu	du	film
pour	ne	revenir	qu’à	la	fin,	sentant	la	cigarette	et	quelque	chose	de	fort	et
amer	que	Magpie	finirait	par	 identifier	comme	l’eau	de	Cologne	du	petit
ami.

—	À	quoi	tu	penses	?	demanda	Ben.
Elle	s’efforça	de	revenir	au	moment	présent.	Elle	ne	voyait	encore	que

la	 lueur	du	téléphone	d’Eryn	dans	 la	salle	obscure,	 flairait	une	odeur	de
garçon	et	de	pop-corn,	et	se	sentait	complètement	abandonnée	depuis	une
douzaine	de	films	que	sa	sœur	avait	refusé	de	voir	avec	elle.

—	Ça	peut	être	sympa,	 finit-elle	par	répondre	en	espérant	que	ça	ne
vienne	pas	trop	tard.

—	Super	!	s’écria	Ben.	On	boycotte	la	fête	pour	aller	au	cinéma.
—	Pardon,	tu	veux	faire	quoi	?	intervint	Clare.
—	On	explore	différentes	options.
—	 Tu	 ferais	mieux	 d’explorer	 l’option	 d’aller	 à	 la	 fête,	 sinon	 tu	 vas

devoir	explorer	l’option	de	te	trouver	une	nouvelle	meilleure	amie.
Magpie	 se	 dit	 qu’elle	 devait	 plaisanter.	 En	 même	 temps,	 elle-même

n’avait	jamais	trop	su	capter	les	gens	et	elle	ne	voulait	pas	provoquer	une
bagarre	entre	Ben	et	Clare.	Sans	prendre	le	temps	d’y	réfléchir,	elle	lança	:

—	On	peut	 faire	 les	 deux.	Clare,	 on	 va	un	peu	 à	 la	 fête,	 ensuite	 au
cinéma.

—	Attends,	je	veux	passer	au	moins	une	heure	à	la	fête	!
—	Entendu.
Clare	se	retourna	vers	Ben.
—	Entendu,	dit-il	en	souriant.
—	Bon.	Je	vous	déteste	tous	les	deux,	mais	bon.

*
*					*

Magpie	passa	 la	matinée	du	 samedi	 sur	 le	matelas	pizza	après	 avoir
enfin	nettoyé	 le	 tapis	du	 vomi	de	 sa	mère	 et	 jeté	 ses	 vêtements	dans	 la
machine	à	laver	avec	ce	qui	restait	de	lessive.
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L’hôpital	avait	appelé	pour	dire	qu’Ann	Marie	sortirait	lundi.
Magpie	 évitait	 de	 regarder	 le	 cabanon.	 Même	 si	 la	 lumière	 restait

éteinte,	 elle	 avait	 encore	 la	 boule	 au	 ventre.	Comme	 si	 elle	 avait	 oublié
quelque	chose.

Elle	 se	 rendit	 au	 supermarché	 vers	 onze	 heures	 pour	 acheter	 du
détergent.

Dans	le	parking,	elle	écrivit	un	texto	à	Ben.
On	se	voit	à	treize	heures	!
À	quoi	il	répondit	:
Super	!
De	retour	à	la	maison,	elle	refit	une	lessive	puis	emporta	dans	le	jardin

les	 livres	 sur	 Amelia	 Earhart.	 Il	 lui	 restait	 à	 peine	 une	 heure	 pour	 les
parcourir	avant	de	retrouver	Ben.	Elle	s’assit	au	bord	de	la	piscine,	laissant
ses	jambes	au-dessus	de	l’eau	qui	n’était	plus	verte	mais	sentait	le	chlore.
Quelque	part,	ça	rassura	Magpie.

C’était	une	piscine	normale.	Et	le	jardin,	un	jardin	normal.	Tout	était
normal,	même	le	cabanon,	avec	sa	lumière	éteinte,	sa	porte	fermée.

Elle	arriva	tôt	à	la	bibliothèque	et	préféra	attendre	à	l’extérieur	sur	un
banc	 car	 il	 faisait	 beau	 ;	 et	 puis	 elle	 ne	 voulait	 pas	 manquer	 Ben,	 qui
arriva	pile	à	treize	heures	sur	une	bicyclette	bleu	pâle.

Magpie	 trouvait	 toujours	bouleversant	de	 voir	 les	 gens	 en	dehors	de
leur	mode	de	vie	habituel,	or	elle	n’avait	 jamais	vu	Ben	qu’au	 lycée.	Là,
devant	la	bibliothèque,	sur	une	bicyclette,	il	lui	faisait	presque	l’effet	d’un
inconnu.	 D’abord,	 il	 portait	 un	 casque	 et	 quand	 il	 l’enleva,	 elle	 put
constater	 qu’il	 avait	 les	 cheveux	 humides,	 plaqués	 sur	 le	 crâne.	 Il	 lui
adressa	 un	 signe	 et	 elle	 se	 leva	 pour	 venir	 à	 sa	 rencontre	 tandis	 qu’il
achevait	de	cadenasser	son	vélo	au	râtelier.

Elle	 se	 demanda	 si	 elle	 ne	 lui	 faisait	 pas	 également	 l’effet	 d’une
inconnue.

Elle	 portait	 un	 débardeur	 à	 fines	 bretelles,	 chose	 interdite	 à	 l’école
(apparemment,	 rien	 de	 plus	 vulgaire	 que	 les	 épaules),	 et	 un	 short,	 pas
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davantage	 autorisé	 (car,	 lorsqu’elle	 mettait	 les	 bras	 sur	 les	 côtés,	 les
rebords	se	trouvaient	au-dessus	du	bout	des	doigts).

De	toute	façon,	Ben	n’eut	aucun	mal	à	 la	reconnaître	 ;	 il	 réprima	un
élan	visant	à	 l’embrasser,	préférant	 finalement	 rajuster	 son	 sac	à	dos,	et
elle	lui	en	fut	reconnaissante.

—	Salut,	lança-t-il.
—	Salut,	répondit-elle.
—	Il	fait	beau,	non	?
—	Très	beau.
—	Qu’est-ce	que	t’as	fait	aujourd’hui	?
—	Rien	de	spécial.	Un	peu	de	lessive.	Et	toi	?
—	J’ai	aidé	mes	parents	au	jardin.	J’ai	l’impression	d’avoir	attrapé	un

coup	de	soleil.
Il	leva	les	bras,	montant	sa	peau	légèrement	rosée.
—	Mets	de	l’aloé	véra.
Elle	 en	 vint	 à	 se	demander	 si,	 au	 lieu	des	 livres	 sur	Amelia	Earhart,

elle	n’aurait	pas	mieux	fait	de	consulter	un	manuel	de	conversation,	car	ce
qu’ils	se	racontaient	là	n’avait	aucun	sens.

—	Bon,	on	entre	?	proposa	Ben.
Ils	 trouvèrent	un	box	 libre	 au	 fond	de	 la	 salle	 et	Magpie	déposa	 ses

livres	sur	la	table.
—	Par	où	est-ce	qu’on	commence	?	demanda	Ben.
—	Je	ne	 sais	pas.	L’intéressant,	 c’est	que	personne	ne	 sait	 ce	qui	 est

arrivé	à	Amelia	Earhart.	Un	jour,	on	croit	avoir	retrouvé	ses	os,	la	semaine
suivante,	on	pense	l’avoir	repérée	sur	une	ancienne	photo.	Mais	personne
ne	sait	vraiment.

—	C’est	triste,	non	?
—	 Je	 ne	 dirais	 pas	 ça.	 Après	 tout,	 elle	 s’en	 est	 peut-être	 sortie.	 Elle

pourrait	 avoir	 tout	 organisé	 afin	 de	 disparaître.	 Et	 commencer	 une
nouvelle	vie	ailleurs.

—	 Sans	 tenir	 compte	 du	 fait	 que	 ton	 scénario	 est	 complètement
invraisemblable,	 dit	 Ben	 en	 souriant,	 pourquoi	 elle	 aurait	 fait	 ça	 ?	 Elle
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avait	un	mari,	et	tout.
—	Tout	le	monde	peut	avoir	une	raison	de	vouloir	changer	de	vie.
Elle	n’était	pas	partie	pour	la	jouer	aussi	directement,	mais	c’était	venu

tout	seul,	en	totale	franchise.
Ben	la	dévisagea	un	instant,	comme	s’il	voulait	lui	poser	une	question.

Mais	il	finit	par	secouer	la	tête,	imperceptiblement,	avant	de	dire	:
—	Je	crois	que	ça	pourrait	constituer	tout	notre	projet.	C’est	vrai,	tu	as

raison,	plein	de	gens	ont	tenté	de	deviner	ce	qui	lui	était	arrivé,	mais	rien
n’a	 encore	 été	 trouvé.	 On	 pourrait	 rassembler	 les	 principales	 théories,
tâcher	de	trouver	les	plus	vraisemblables.	Genre	rapport	de	probabilité	ou
quelque	chose	comme	ça.

—	C’est	quand	même	une	histoire	 terrible,	 tu	ne	vas	pas	en	 faire	un
problème	de	maths	!

—	Quoi	?	C’est	intéressant,	le	calcul	de	probabilités,	non	?
—	Mais	oui…
Ils	passèrent	près	de	quatre	heures	à	 la	bibliothèque.	Magpie	n’avait

pris	ni	petit	déjeuner	ni	déjeuner	et	son	estomac	criait	famine	quand	elle
parcourut	les	trois	kilomètres	qui	la	séparaient	de	la	maison.	Il	était	près
de	 dix-sept	 heures	 lorsqu’elle	 arriva	 et	 elle	 se	 prépara	 un	 dîner	 sans
allumer	dans	la	cuisine,	contente	de	profiter	des	derniers	rayons	de	soleil.

Tandis	que	l’eau	des	pâtes	se	mettait	à	bouillir,	elle	jeta	un	coup	d’œil
par	la	fenêtre.

Tout	était	encore	normal.
Le	monde	paraissait	tranquille,	ordinaire.
Après	 le	dîner,	elle	attaquerait	 son	essai	pour	M.	James.	 Il	 le	voulait

pour	 la	semaine	suivante	et	elle	avait	 l’intention	de	 le	 terminer	plus	 tôt,
afin	de	lui	prouver	qu’elle	ne	tenait	pas	à	redoubler.

Elle	 sortit	 la	 cruche	 de	 limonade,	 s’en	 servit	 un	 verre,	 y	 ajouta
quelques	 jets	 d’alcool,	 mais	 moins	 que	 la	 dernière	 fois,	 juste	 pour	 lui
donner	un	peu	de	goût.

Elle	mangea	ses	macaronis	au	fromage	dans	la	cuisine,	debout	devant
l’évier,	en	surveillant	le	jardin.
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Rien	d’extraordinaire.
Ensuite,	elle	alla	enfiler	son	maillot	de	bain	et	emporta	son	verre	au

bord	de	la	piscine.
Elle	aimait	le	léger	tournis	que	lui	donnaient	les	premières	gorgées,	ce

calme	qui	lui	envahissait	la	poitrine,	lui	apaisait	les	membres	et	les	doigts.
Ce	fut	particulièrement	agréable	quand	elle	s’allongea	sur	le	matelas	pizza
pour	 goûter	 les	 dernières	 lueurs	 du	 soleil	 qui	 se	 faufilaient	 encore	 à
travers	les	arbres.

Elle	avala	une	autre	gorgée	de	vodka	limonade	puis	se	 laissa	tomber
dans	le	bassin,	pour	se	faire	avaler	—	c’était	bien	le	mot	–	par	l’eau,	la	voir
se	refermer	par-dessus	sa	 tête,	 l’engloutir.	Et	ses	mains	en	caressaient	 la
soie.	Elle	la	sentait	vibrer	sur	le	rebord	de	ses	yeux,	sur	sa	bouche,	emplir
ses	oreilles,	tenter	de	la	pénétrer.

Elle	refit	surface	au	bout	de	quarante-huit	battements	de	cœur,	aspira
une	longue	goulée	d’air	crépusculaire,	se	passa	les	mains	sur	le	front	pour
ramener	ses	cheveux	en	arrière.

Quand	 elle	 rouvrit	 les	 yeux,	 elle	 crut	 rêver,	 cligna	 vivement	 les
paupières	dans	l’espoir	de	ne	plus	le	revoir	mais,	chaque	fois	que	ses	cils
se	 relevaient,	 elle	 le	 revoyait	 là,	 obstinément	 debout	 dans	 le	 jardin,	 les
bras	le	long	du	corps,	l’expression	hagarde	et	tant	d’autres	choses	encore	:
blessée,	éperdue,	solitaire,	égarée,	comme	s’il	ne	savait	pas	ce	qu’il	faisait
ici.

—	Papa	?
Ce	 fut	 comme	 si	 ce	 mot	 rebondissait	 sur	 la	 surface,	 beaucoup	 plus

strident	qu’elle	ne	l’aurait	voulu.
Son	père	ne	répondit	pas	tout	de	suite,	il	ne	faisait	que	la	dévisager.
À	une	époque,	quand	elle	était	toute	petite,	elle	avait	ouvert	le	placard

sous	 l’évier,	 où	 ses	 parents	 gardaient	 une	 caisse	 de	 recyclage.	 Sa	 mère
avait	oublié	d’y	remettre	le	verrou	et	elle	était	partie	dans	la	pièce	voisine,
si	 bien	 que	 Magpie	 avait	 pu	 s’en	 approcher	 pour	 l’ouvrir.	 Elle	 avait
contemplé	l’amas	telle	une	malle	au	trésor	et	posé	les	mains	dessus.	Son
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rire	avait	viré	au	couinement	comme	si	une	lame	lui	avait	coupé	le	doigt.
Et	elle	avait	retiré	sa	main.	Pleine	de	sang.

Son	père	était	entré	le	premier	dans	la	pièce.	Il	avait	pris	Magpie	dans
ses	bras	pour	la	déposer	sur	le	comptoir	afin	d’examiner	sa	blessure,	avec
une	expression	inquiète	mais	déterminée.

—	Tout	va	bien,	avait-il	conclu	tandis	qu’elle	geignait	en	se	débattant
à	coups	de	pied	dans	son	ventre.	Tout	ira	bien.

La	 petite	 coupure	 avait	 beaucoup	 saigné,	 mais	 n’était	 pas	 trop
profonde.	 Son	 père	 l’avait	 nettoyée	 au	 savon	 et	 à	 l’eau	 avant	 de	 lui
envelopper	le	doigt	dans	un	bandage	et	de	lui	donner	une	sucette	glacée.

Durant	une	année	entière,	elle	avait	ensuite	montré	à	tout	un	chacun
son	bobo	jusqu’à	ce	qu’il	disparaisse	complètement.

Elle	 sentit	 son	 cœur	 se	 retourner	 au	 souvenir	 de	 la	 violente	 douleur
qu’elle	 avait	 ressentie,	 comme	 si	 cela	 s’était	 passé	 quelques	 minutes
auparavant.

—	Magpie,	dit	son	père.
Tout	 semblait	 blafard	 à	 la	 lumière	 du	 soir.	 Son	 père,	 l’eau	 de	 la

piscine,	 le	 jardin.	 Elle-même	 se	 sentait	 terne	 comme	 une	 ombre	 ;	 elle
s’étonnait	presque	de	ce	qu’il	puisse	encore	la	voir.

—	Qu’est-ce	que	tu	fais	là	?	murmura-t-elle.
Elle	 avait	 l’impression	 de	 s’être	 divisée	 en	 deux	 Magpie	 :	 l’une

heureuse	qui	nageait,	 buvait	 une	 vodka	 limonade	 et	 se	 faisait	 des	 amis,
l’autre	qui	se	sentait	coincée	dans	le	temps,	presque	six	mois	auparavant,
et,	 chaque	 fois	 qu’elle	 regardait	 son	 père,	 elle	 ne	 voyait	 que	 la	 couleur
rosâtre	de	son	corps	dénudé.

Ces	deux	Magpie	bouillonnaient	en	elle	:	la	première,	folle	de	joie	de
revoir	son	père,	ne	désirait	rien	d’autre	que	sortir	de	la	piscine	pour	courir
vers	lui	toute	mouillée	;	la	deuxième	avait	l’impression	de	ne	plus	jamais
pouvoir	respirer.

—	Tu	m’as	tellement	manqué	!	dit-il.
Tandis	 qu’il	 s’approchait,	 elle	 nageait	 en	 arrière,	 pataugeant	 pour

s’entourer	de	gouttes	d’eau.	Il	avait	l’air	un	peu	perdu,	comme	s’il	n’avait
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pas	dormi.
—	Tu	es	parti	six	mois,	répliqua-t-elle.
—	Ta	mère	m’a	fait	clairement	comprendre	que…
—	Six	mois	 !	Et	 là,	 tu	 rappliques	 comme	un	 rôdeur,	 en	 croyant	que

tout	va	s’arranger	?
—	Je	ne…	je	n’étais	pas…	j’ai	téléphoné.
—	Ouais.	À	elle.	Tu	as	oublié	que	c’est	moi	qui	suis	tombée	sur	toi	?
Il	frémit,	comme	si	elle	venait	de	le	gifler.	Et	ce	n’était	pas	l’envie	qui

lui	manquait,	elle	n’avait	juste	aucun	désir	de	s’approcher	de	lui.
—	Magpie,	j’ai	commis	une	terrible	erreur.
—	Ils	ne	nous	parleront	plus	jamais,	tu	le	sais,	ça	?	Plus	personne	ne

veut	nous	adresser	la	parole.
—	Qui…	?
—	Elle	 leur	a	parlé	 la	première.	Tout	 le	monde	a	 l’air	de	 croire	que

c’est	nous	les	méchantes.	Pour	Thanksgiving,	on	a	regardé	la	télé	et	on	a
mangé	des	plats	en	boîte.	Personne	ne	nous	a	invitées.

—	Magpie,	je	ne	savais	pas…
—	Tu	sais	qu’Eryn	est	partie	?	Tu	sais	que	maman	est	à	l’hôpital	?
—	Attends,	souffla-t-il	en	portant	une	main	à	ses	yeux.	Va	moins	vite,

Magpie.
Celle-ci	grimpa	à	l’échelle	de	la	piscine,	chercha	des	yeux	le	peignoir

de	 sa	 sœur	 mais	 ne	 l’aperçut	 nulle	 part.	 Où	 l’avait-elle	 laissé	 ?	 Elle
demeura	 immobile	 à	 dégouliner	 sur	 le	 rebord,	 se	 sentant	 soudain
horriblement	vulnérable,	toute	mouillée	dans	son	maillot	de	bain.

—	Ta	mère	m’a	appelé	de	 l’hôpital,	 reprit-il.	Elle	m’a	dit	 ce	qui	 s’est
passé.	Elle	ne	veut	pas	que	tu	restes	seule.

Attaque-le	 là	 où	 ça	 fait	 mal,	 lança	 une	 petite	 voix	 en	 elle,	 une	 voix
suraiguë	qui	ressemblait	à	celle	d’un	oiseau.

—	Je	suis	déjà	seule.	Je	l’ai	toujours	été	et	je	le	serai	toujours.	Tu	ne
piges	pas	?

Il	semblait	hésiter	entre	pleurer,	s’enfuir	ou	crier.
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—	 Je	 te	 demande	 pardon,	 insista-t-il.	 J’ai	 tout	 faux.	 Je	 t’en	 prie,
Magpie,	laisse-moi	me	rattraper.	Viens	à	la	maison	avec	moi.

—	À	 la	maison	 ?	C’est	 où,	 à	 la	maison,	 pour	 toi	 ?	Dans	 un	motel	 ?
Dans	un	studio	?

—	 Arrête	 de	 crier,	 s’il	 te	 plaît	 !	 J’essaie	 de	 t’aider.	 J’essaie	 de	 bien
faire.	Viens	avec	moi,	Magpie.

—	Je	ne	vais	nulle	part	avec	toi.
—	Je	ne	te	laisse	pas	seule	ici.
Tout	 d’un	 coup,	 sa	 voix	 avait	 viré	 au	 timbre	 typiquement	 paternel

comme	dans	les	films.
—	Tu	ne	vas	pas	rester	toute	seule	dans	cette	maison.	Tu	es	mineure

et	je	suis	ton	père.
Que	pouvait-elle	faire	?
Elle	n’irait	nulle	part	avec	lui.	Elle	refusait.
Alors,	que	faire	?
Que	ferait	Allison	?
Allison	 saurait	 déjà	 exactement	 quoi	 répondre,	 de	 quel	 mouvement

s’accompagner	en	levant	les	yeux	au	ciel,	histoire	de	lui	infliger	la	pire	des
réactions.	Et	Magpie	tentait	de	l’imiter	maintenant,	de	capter	cette	espèce
de	courage,	d’intrépidité.

Elle	partit	d’un	rire	brutal,	mauvais.	Comme	celui	d’Allison.
Son	père	en	parut	blessé,	désorienté,	comme	s’il	ne	reconnaissait	pas

sa	propre	fille.
—	Parce	que	tu	es	mon	père	?	Première	nouvelle	!	Depuis	quand,	au

juste	?
—	Tu	ne	vas	pas	rester	toute	seule	ici,	répéta-t-il	d’un	ton	plus	calme.
À	présent,	Magpie	voyait	clairement	quelle	voie	adopter.
—	Je	ne	serai	pas	toute	seule.	Arrête	ton	cinéma.	Mon	amie	va	venir.
—	Allison	?
Magpie	 s’y	 attendait,	 si	 bien	 que	 ce	 nom	ne	 la	 heurta	 pas	 comme	 il

aurait	pu.	Elle	se	contenta	de	sourire.
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—	 Non,	 mon	 amie	 Clare.	 Tu	 ne	 la	 connais	 pas.	 Sa	 mère	 est	 en
déplacement.	Comme	ça,	on	peut	s’offrir	une	soirée	pyjama.

Elle	avait	bien	choisi	ses	mots	:	soirée	pyjama.	Autant	que	la	façon	de
les	prononcer	:	l’air	las	d’une	gamine	innocente.

—	Clare,	répéta	son	père,	l’air	songeur.
—	Papa,	je	ne	vais	pas	me	décommander	maintenant.	On	a	déjà	tout

prévu.
Ce	discours	faussement	implorant…	papa…
Ça	marchait.
Il	se	radoucit.
Hocha	la	tête.
—	Bon,	je…	disons	que	ça	va.	Du	moment	que	tu	ne	restes	pas	seule

ici.	 Mais	 je	 veux	 voir	 cette	 fille,	 Magpie.	 Je	 vais	 attendre	 son	 arrivée,
d’accord	?

—	Si	tu	veux.
Pour	ce	qu’elle	en	avait	à	faire…
—	Mais	tu	attends	dehors,	ajouta-t-elle.	Tu	n’entres	pas.	Cette	maison

ne	t’appartient	plus.
Là-dessus,	 elle	 traversa	 la	 pelouse	 pieds	 nus	 jusqu’à	 la	 porte	 de	 la

cuisine.
Elle	sentit	les	yeux	brûlants	de	son	père	sur	ses	épaules,	mais	elle	s’en

fichait.	 Ses	 pieds	 laissèrent	 des	 traces	 humides	 sur	 la	 moquette.	 Elle
récupéra	son	téléphone	sur	son	lit	et	envoya	un	message	à	Clare	:

Euh,	pas	le	temps	de	te	raconter,	je	t’expliquerai	plus	tard,	mais	tu	pourrais	venir	?	Et
dire	que	ta	maman	est	en	voyage	et	que	tu	dors	chez	moi	?	Tu	pourras	te	barrer	dès	que
mon	père	sera	parti.

Clare	répondit	aussitôt	et	Magpie	put	lire	en	direct	:
Je	m’ennuie	à	mourir,	alors	pourquoi	pas	?	Tu	balances	ton	adresse	?
Elle	annonça	ensuite	qu’elle	serait	là	dans	un	quart	d’heure.	Le	temps

pour	Magpie	de	prendre	une	douche,	aussi	chaude	que	possible.
Quand	elle	sortit,	elle	avait	 la	peau	toute	rose.	Elle	s’habilla	et	 sortit

sur	le	perron.	Son	père	attendait,	assis	dans	le	pick-up.	Elle	le	sentait	à	la
fois	 plus	 proche	 et	 plus	 lointain	 que	 jamais	 depuis	 six	 mois.	 Tout	 d’un
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coup,	il	sortit	du	véhicule,	comme	s’il	voulait	lui	dire	quelque	chose,	mais
ce	 fut	 là	 qu’une	 voiture	 se	 gara	 derrière	 lui.	 Clare	 sortit	 de	 la	 place
passager,	adressa	un	signe	au	conducteur	qui	le	lui	rendit.

Ce	 simple	 échange	 —	 le	 plus	 normal	 du	 monde	 –	 suffit	 à	 frapper
Magpie	 en	 plein	 cœur,	 au	 point	 qu’elle	 se	 sentit	 saigner	 à	mort	 lorsque
Clare	entra.

—	Alors,	c’est	quoi	l’histoire	?	s’enquit	celle-ci.
—	 Ta	 maman	 est	 en	 voyage.	 On	 a	 prévu	 cette	 soirée	 depuis

longtemps.	Ma	mère	est	à	l’hôpital.
—	Attends…	quoi	?	Elle	va	bien	?
—	Plus	tard,	répondit	Magpie	en	voyant	son	père	arriver.
Clare	se	retourna	vers	lui,	le	sourire	aux	lèvres.
Elle	semblait	s’y	connaître	en	la	matière	:	mystifier	un	parent.
—	 Bonjour,	Monsieur	 Lewis,	 dit-elle	 en	 lui	 tendant	 la	main.	 Je	 suis

Clare	Brown.
Le	père	de	Magpie	tomba	dans	le	panneau.	Il	semblait	tout	content	de

pouvoir	s’appuyer	sur	elle.
—	Ravi	de	faire	votre	connaissance.
—	Moi	de	même.	Merci	de	m’accueillir.	Ma	mère	est	partie	et	ma	tante

—	 qui	 vient	 de	 me	 déposer	 –	 a	 un	 nouveau-né	 et	 des	 jumeaux,	 et	 ça
braille	 toute	 la	 nuit	 chez	 elle.	 Alors,	 quand	Magpie	m’a	 dit	 ce	 qui	 était
arrivé	à	Madame	Lewis…	enfin,	je	suis	contente	d’être	là.

Elle	passa	son	sac	de	voyage	d’une	épaule	sur	l’autre	et	Magpie	lui	fut
reconnaissante	de	ce	geste.

—	Bien	sûr,	dit	son	père,	l’air	effectivement	soulagé.	Très	heureux	de
vous	connaître.

—	Moi	aussi,	insista	Clare.
Elle	eut	la	bonne	idée	de	ne	pas	ajouter	Magpie	m’a	tellement	parlé	de

vous,	car	ce	n’était	vraiment	pas	le	cas.
—	Bon…	en	cas	de	besoin,	n’hésitez	pas	à	m’appeler.	Ne	serait-ce	que

pour	vous	payer	une	pizza…	Tiens,	au	fait…
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Il	sortit	deux	billets	de	vingt	dollars	qu’il	 tendit	à	sa	fille.	Magpie	 les
prit	en	s’efforçant	de	ne	pas	effleurer	les	doigts	de	son	père.

—	Merci,	Monsieur,	dit	Clare.
—	Je	serai	à	la	maison,	d’accord,	Magpie	?	Si	tu	as	besoin	de	quoi	que

ce	soit.
Il	regagna	son	pick-up	et	démarra.	Les	deux	filles	le	suivirent	des	yeux

jusqu’à	ce	qu’il	disparaisse	au	bout	de	la	rue.
Clare	se	tourna	vers	son	amie	:
—	Magpie	?
—	Oui,	 c’est	 un	 vieux	 surnom,	 dit-elle	 avec	 un	 sourire	 forcé.	 Merci

d’avoir	fait	ça,	tu	peux	partir	quand	tu	veux.	Tiens.
Elle	tendit	les	billets	à	Clare	qui	les	repoussa.
—	 Qu’est-ce	 que	 tu	 racontes	 ?	 Je	 reste	 là	 et	 on	 se	 commande	 une

pizza.	Allez,	Magpie	!
Celle-ci	la	suivit	à	l’intérieur,	le	cœur	battant	à	tout	rompre.	La	maison

était	dégoûtante	:	on	n’y	avait	pas	fait	le	ménage	depuis	six	mois.
Clare	 s’arrêta	 au	milieu	 du	 salon	 et	Magpie	 comprit	 qu’elle	 avait	 dû

voir	 la	 poussière	 sur	 toutes	 les	 surfaces,	 le	désordre	qui	habitait	 chaque
recoin.

Mais	 loin	d’en	rire,	 loin	de	s’y	attarder,	Clare	regarda	son	amie	dans
les	yeux	:

—	Qu’est-ce	qui	est	arrivé	à	ta	maman	?
—	Oh	!
Malgré	 son	 désir	 de	 mentir,	 de	 passer	 à	 autre	 chose	 ou	 d’aller	 se

cacher,	elle	s’éclaircit	la	gorge	et	lui	dit	tout	:
—	Elle	a	trop	bu.	Beaucoup	trop.	Je	crois…	qu’elle	a	failli	en	mourir.
—	Merde	 !	 s’écria	 Clare	 en	 lui	 posant	 une	 main	 ferme	 sur	 le	 bras.

Désolée.	Et	ton	père,	il	ne	vit	plus	avec	vous	?
—	Non.	Mais	tu	sais	sûrement	pourquoi.
—	Aucune	idée…
—	Tu	n’en	as	pas	entendu	parler	?
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—	Pas	 du	 tout,	 et	 quand	 bien	même…	 Je	 sais	 bien	 qu’on	 n’a	 pas	 à
croire	 tout	 ce	 qu’on	 entend.	Tu	 vois,	 tout	 le	monde	 croit	 que	mon	père
s’est	suicidé	en	se	tirant	une	balle	dans	la	tête	dans	son	garage	!

Elle	leva	les	yeux	au	ciel	et	Magpie	se	sentit	rougir.
—	Mais	ça	ne	tient	pas	debout,	poursuivit	Clare,	parce	que	tu	n’as	qu’à

chercher	son	nom	et…
Elle	 fit	 le	 geste	 de	 taper	 sur	 un	 clavier	 puis	 aperçut	 le	 visage	 de

Magpie.
—	Oh,	mince	!	Toi	aussi,	tu	pensais	ça	!
—	Pardon,	je	suis	trop	hypocrite,	et	je…
—	C’est	bon,	soupira	Clare	en	regardant	autour	d’elle.	En	fait,	il	a	pris

des	 cachets.	 Il	 avait	 loué	 une	 chambre	 d’hôtel.	 Il	 a	 dit	 à	 maman	 qu’il
partait	 en	 voyage	 d’affaires,	 mais	 en	 fait	 il	 est	 resté	 tout	 près.	 Encore
heureux	 qu’il	 ait	 fait	 ça	 là-bas	 et	 pas	 chez	 nous.	 Et	 non,	 on	 n’a	 pas
déménagé	ensuite.	C’est	toujours	la	même	maison.

—	Désolée,	franchement.	Je	ne	savais	pas.
—	Bon,	c’est	comme	ça.	On	la	commande,	cette	pizza	?
Magpie	 prit	 le	 numéro	 de	 téléphone	 sur	 un	 menu	 dans	 la	 cuisine

tandis	que	Clare	déballait	ses	affaires	sur	le	canapé.
—	Tu	as	une	piscine	?	s’exclama-t-elle	soudain.	T’aurais	dû	me	le	dire.

J’aurais	apporté	mon	maillot.
—	Je	peux	t’en	prêter	un.	Qu’est-ce	que	tu	voudrais,	comme	pizza	?
—	Fromage,	 aubergine,	 champignons,	 olives,	 tout	 quoi.	 Je	meurs	de

faim.	Où	sont	les	toilettes	?
Magpie	lui	désigna	le	couloir,	puis	passa	la	commande	et	raccrocha.
Elle	 aurait	 dû	 aller	 voir	 sa	 mère,	 aujourd’hui,	 elle	 n’aurait	 pas	 dû

commettre	 l’erreur	de	 croire	 que	personne	ne	 viendrait	 la	 chercher,	 elle
une	 fille	 de	 seize	 ans,	 capable	 de	 prendre	 de	 terribles	 décisions,	 seule,
sans	surveillance,	à	la	maison.

Mais	là,	c’était	beaucoup	mieux.
Clare,	une	pizza…
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C’était	infiniment	préférable	à	l’éclairage	cru	de	l’hôpital,	à	l’odeur	de
l’alcool	à	90°	et	des	aliments	bouillis	qui	vous	collaient	aux	vêtements.

Et	 là	 se	 produisit	 cette	 chose	 bizarre	 :	 bien	 qu’elle	 n’y	 ait	 pas	 trop
réfléchi,	bien	qu’elle	ait	réussi	à	 l’écarter	dans	un	recoin	de	sa	tête,	bien
qu’elle	 l’ait	effacée	comme	si	 ça	ne	s’était	 jamais	passé,	 comme	si	 c’était
impossible,	inventé,	elle	savait.

La	lumière	du	cabanon	était	revenue	et	elle	allait	devoir	la	montrer	à
Clare.

Elle	 devait	 la	 faire	 sortir	 dans	 le	 jardin,	 lui	 présenter	 toutes	 les
merveilles	de	ce	monde	qui	ne	demandaient	qu’à	se	laisser	admirer.

Elle	entendit	des	pas	derrière	elle.
—	Alors,	tu	me	le	prêtes,	ce	maillot	?	demanda	Clare.
—	J’y	vais,	répondit-elle	en	détachant	à	grand-peine	son	attention	du

jardin.
Une	 fois	 dans	 sa	 chambre,	 elle	 choisit	 l’un	 des	 plus	 petits	 qu’elle

trouva.
—	Ils	ont	dit	quand	la	pizza	serait	prête	?	demanda	Clare	en	passant	la

tête	par	la	porte.
—	À	peu	près	dans	un	quart	d’heure,	répondit	Magpie	en	lui	lançant	le

deux-pièces.	 Il	 faudrait	 que	 je	 remette	 du	 désinfectant	 dans	 la	 piscine.
C’est	dans	le	cabanon.

Ce	 n’était	 plus	 sa	 voix,	 mais	 celle	 d’une	 personne	 qui	 possédait	 la
même.	Clare	ne	verrait	jamais	la	différence.

—	D’accord,	dit	celle-ci	en	haussant	les	épaules.	Tu	veux	que	je	vienne
avec	toi	?

—	Bien	sûr.
Elles	sortirent.
La	nuit	était	tombée.
L’atmosphère	paraissait	 particulièrement	 calme,	même	 les	 grillons	 se

taisaient,	 on	 n’entendait	 pas	 une	 mouche	 voler.	 L’eau	 de	 la	 piscine
semblait	paisible,	d’un	beau	bleu	foncé	directement	reflété	du	ciel.	Magpie
y	plongea	la	main	au	passage.	Pas	trop	chaude.	Ni	trop	froide.
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Pas	plus	que	Magpie	;	elle	se	sentait	exactement	dans	son	élément,	à
la	meilleure	température	possible	:	elle	faisait	exactement	ce	qu’elle	était
censée	faire	en	ce	moment.	Il	arrivait	parfois	de	ces	moments,	dans	la	vie,
où	elle	avait	envie	de	marquer	une	pause,	pour	mieux	les	savourer,	sauf
qu’elle	avait	des	choses	à	faire	qu’elle	ne	pouvait	repousser.

—	 Quelqu’un	 a	 laissé	 la	 lampe	 allumée,	 observa	 Clare	 devant	 le
cabanon.

Tandis	 qu’elles	 s’approchaient,	 elle	 aperçut	 un	 gros	 papillon	 de	 nuit
blanc	qui	essayait	d’entrer	en	battant	des	ailes	contre	la	vitre.

Elle	se	plaça	devant	 le	cadenas	pour	que	Clare	ne	voie	pas	de	quelle
manière	impossible	il	se	glissait	dans	sa	main	en	s’ouvrant	tout	seul.

Elle	poussa	la	porte	qui	ne	craqua	ni	ne	grinça.
Elle	 voyait	 les	 deux	 mondes	 superposés	 et,	 d’un	 coup	 d’œil,	 put

constater	que	Clare	voyait	aussi	cet	impossible	dédoublement	du	cabanon,
à	la	fois	ici	et	ailleurs.

—	Mag,	murmura-t-elle	d’un	ton	effrayé.
Elle	ne	s’enfuit	pas	pour	autant.
—	C’est	bon,	assura	Magpie.	Je	suis	déjà	venue.
À	cet	instant,	elle	se	rappela	tout.	C’était	vrai,	elle	était	déjà	venue,	et

«	Tout	près	d’ici	»	était	réel	et	elle	allait	leur	montrer	tout	ça,	tout	ce	dont
elle	était	capable.
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Si	on	donnait	un	nom	à	une	chose	impossible,	est-ce	que	cela	rendrait	la

chose	moins	chimérique	?
Magpie	pensait	que	oui,	si	bien	qu’elle	avait	nommé	cet	endroit	avant

même	d’y	mettre	les	pieds,	l’appelant	«	Tout	près	d’ici	»	et	le	décrivant	en
détail	dans	un	carnet	jaune	vif,	ce	qui	l’avait	rendu	réel,	au	point	qu’il	se
dressait	 maintenant	 face	 à	 elles	 et	 s’étalait	 si	 loin	 dans	 toutes	 les
directions	qu’elle	ne	doutait	plus	un	instant	d’avoir	quitté	son	quartier	de
Lointain,	 Nouvelle-Angleterre,	 d’avoir	 quitté	 le	 monde	 pour	 s’aventurer
ailleurs.	Quelque	part	par	là.	Quelque	part,	à	Tout	près	d’ici.

Elle	n’aurait	su	dire	s’il	s’agissait	au	juste	d’un	autre	monde,	d’un	autre
endroit,	 d’un	 autre	 plan	d’existence.	Mais	 ça	ne	paraissait	 pas	 tellement
important.

À	 côté	 d’elle,	 Clare	 vomissait	 bruyamment	 dans	 l’épais	 gazon	 citron
vert	qui	recouvrait	la	colline	où	elles	se	trouvaient.

Elles	s’étaient	un	peu	éloignées	du	cabanon	pour	se	retrouver	au	cœur
de	Tout	près	d’ici,	sur	un	coteau	herbeux,	pourtant,	Magpie	voyait	encore
des	 morceaux	 de	 son	 monde	 depuis	 un	 cabanon	 translucide,	 à	 la	 fois
présent	et	absent	 :	une	vieille	paire	de	patins	à	roulettes,	un	 fauteuil	en
osier,	une	 fissure	d’obscurité	qui	devait	 représenter	 la	porte	du	cabanon
demeurée	entrouverte	sur	la	nuit	de	son	monde.

Tandis	que	ce	monde-ci	était	baigné	de	lumière,	sous	un	joyeux	soleil,
au	beau	milieu	du	ciel	bleu	orné	de	bouffées	de	nuages	clairs.	Au	pied	de
la	colline,	à	peu	près	à	une	demi-heure	de	marche,	Magpie	devinait	une
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petite	ville	avec	ses	maisons	bleues,	blanches	et	 jaunes,	 toutes	entourées
d’une	impeccable	clôture.

Pittoresque,	se	dit-elle.	Le	mot	exact	pour	décrire	l’ensemble.
—	Ça	va	?	demanda-t-elle	à	Clare.
Façon	délicate	de	s’enquérir	si	elle	avait	terminé	ou	non.	Car	Magpie

ne	pouvait	supporter	ce	bruit	dégoûtant	du	vomi	qui	tombait	dans	l’herbe.
Ça	lui	rappelait	trop	sa	mère,	et	il	ne	fallait	pas	ternir	cet	endroit	avec	le
souvenir	d’Ann	Marie.

S’essuyant	la	bouche	avec	sa	manche,	Clare	s’assit	sur	ses	genoux.
—	C’est	quoi,	ce	merdier	?	demanda-t-elle	d’une	voix	tremblante.	On

est	où,	là	?	Où	est	ton	jardin	?	Où	est	le	cabanon	?
Mais	dès	qu’elle	l’aperçut,	elle	se	redressa	et	Magpie	sut	qu’elle	tentait

de	 situer	 la	 place	 du	 cabanon	 dans	 ce	 monde	 auquel	 il	 n’appartenait
visiblement	pas	tout	en	se	trouvant	bel	et	bien	là.	Impossible	de	le	nier.	Et
le	reste	était	à	l’intérieur.	Tout	un	monde	qui	en	découlait.	D’un	air	affolé,
Clare	 examinait	 le	 ciel,	 la	 pelouse	 et	 le	 cabanon	présent-mais-absent,	 et
elle	finit	par	s’arrêter	sur	Magpie.

—	Je	suis	déjà	venue	ici,	dit	cette	dernière,	mais	je	ne	m’en	souvenais
pas.	Ça	me	revient	maintenant.

—	Ah	bon	?	Où	est-ce	qu’on	est	?	demanda	Clare,	les	bras	croisés	sur
sa	poitrine	comme	si	elle	n’avait	rien	d’autre	à	quoi	s’accrocher.

—	Tu	ne	vois	pas	?
D’un	 mouvement	 de	 la	 tête,	 Magpie	 lui	 désigna	 la	 ville	 avec	 ses

immeubles	entourés	de	pelouses	jusqu’à	l’horizon.	Et	Clare	de	la	regarder
en	s’abritant	les	yeux	de	la	main.

—	Voir	quoi	?	finit-elle	par	demander.	C’est	juste	une	ville.
—	Je	sais.
—	Je	n’ai	pas	envie	d’y	descendre.
—	Mais	tu	ne	vois	pas	ce	que	c’est	?
—	 Je	 ne	 vois	 rien	 du	 tout,	 souffla-t-elle	 d’une	 voix	 de	 plus	 en	 plus

saccadée.	Pas	envie	de	descendre.
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Comprenant	 tout	 d’un	 coup	 sa	 brutalité,	 Magpie	 se	 calma.	 Elle	 se
laissait	 emporter	 par	 son	 enthousiasme	 d’être	 de	 retour	 Tout	 près	 d’ici
—	et	de	 s’en	 souvenir	 !	de	 se	 rappeler	que	 c’était	 vrai	 !	 –	au	point	d’en
oublier	 qu’elle	 avait	 ressenti	 exactement	 le	même	 désarroi	 que	 Clare	 la
première	fois	qu’elle	avait	mis	le	pied	dans	le	cabanon.

À	travers	le	cabanon.
Clare	 se	 rassit	 dans	 l’herbe,	 posa	 la	 tête	 sur	 ses	 genoux	 et	 se	mit	 à

respirer	bruyamment,	puis	à	pleurer.
—	 Ça	 va	 ?	 s’enquit	 Magpie	 en	 s’agenouillant	 près	 d’elle.	 Ça	 va	 ?

Désolée,	j’aurais	dû	te	prévenir,	mais	je	ne	me	souvenais	plus.	Je	te	jure,
j’avais	 oublié.	 Je	 suis	 passée	 par	 là,	 mais	 c’est	 comme	 si…	 Comme	 si
j’avais	tout	oublié.	Tu	as	mal	?

Clare	parvint	à	 se	 reprendre	 suffisamment	pour	 redresser	 la	 tête,	 les
joues	baignées	de	mascara,	les	épaules	secouées	de	lourds	sanglots.

—	 Anxiété,	 articula-t-elle.	 Crise	 d’anxiété.	 Donne-moi…	 juste	 une
minute.

Magpie	lui	posa	les	mains	sur	les	jambes	et	elles	demeurèrent	un	long
moment	l’une	à	gémir,	l’autre	à	tenter	de	la	consoler.

Finalement,	Clare	se	calma	et	releva	le	visage	qu’elle	essuya	du	dos	de
ses	mains.

—	Ça	faisait	un	moment	que	ça	ne	m’était	pas	arrivé.
—	Désolée,	répéta	Magpie.
—	Tu	ne	te	rappelais	pas	que	c’était	là	?
—	Non,	pas	avant	d’y	revenir.
—	Ok,	je	te	crois.
Soupirant	encore,	Clare	se	passa	les	doigts	dans	les	cheveux	et	scruta

le	monde	dans	lequel	elles	venaient	d’entrer.
—	C’est	toujours	là,	dit-elle.	J’ai	cru	un	moment	que	je	rêvais,	mais	je

n’ai	jamais	paniqué	dans	mes	rêves.
—	C’est	bien	réel,	tu	sais.	Le	cabanon,	c’est	une	sorte…	d’entrée.
Autour	 d’elles,	 les	 cloisons	 paraissaient	 transparentes	 sous	 le	 grand

soleil	de	cet	étrange	endroit.	Elle	secoua	lentement	la	tête.
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—	Alors,	cette	ville,	c’est	quoi	?
—	 Je	 n’y	 suis	 encore	 jamais	 descendue.	 Je	 n’ai	 même	 pas	 eu	 le

courage	de	m’en	approcher.
Et	 puis,	 comme	 si	 elle	 avouait	 le	 plus	 lourd	 secret	 qu’elle	 ait	 jamais

porté	dans	son	cœur,	Magpie	ajouta	:
—	Elle	s’appelle	Tout	près	d’ici.
—	 Tout	 près	 d’ici,	 articula	 Clare.	 Attends,	 si	 tu	 n’y	 es	 jamais	 allée,

comment	tu	sais	ça	?
—	Je	le	sais,	c’est	tout.
—	Comment	ça	?
—	Je	ne	peux	pas	l’expliquer.
Elle	préférait	s’en	tenir	là,	éviter	de	lui	parler	du	carnet,	de	lui	révéler

que	c’était	elle	qui	avait	créé	cet	endroit,	qui	 l’avait	appelé	ainsi.	Elle	en
avait	 sans	doute	déjà	 trop	dit.	Alors	qu’elle	examinait	attentivement	 son
amie,	 celle-ci	 parut	 comprendre	 qu’elle	 n’avait	 d’autre	 choix	 que	 de	 la
croire.	 C’était	 une	 fille	 confiante,	 prête	 à	 admettre	 ce	 qu’il	 y	 avait	 de
meilleur	chez	les	autres.	Magpie	lui	reposa	une	main	sur	les	jambes.

—	Comment	te	sens-tu	?
—	Mieux,	souffla	Clare	en	se	relevant.
Elle	 se	 tourna	 encore	 une	 fois	 vers	 le	 cabanon	 toujours	 présent,

toujours	transparent,	toujours	impossible.
—	Il	faudrait	rentrer,	dit-elle.
—	Je	crois	qu’on	devrait	aller	voir	de	plus	près,	maintenant	qu’on	est

là	toutes	les	deux.
—	C’est	bizarre,	il	y	a	quelque	chose	dans	cette	ville…
—	Comment	ça	?
—	Quelque	chose…	de	familier.
Bien	sûr,	Magpie	connaissait	 la	 réponse,	puisqu’elle	en	était	 l’auteur,

mais	la	chose	s’était	réfugiée	dans	un	coin	obscur	de	son	cerveau	et	ça	ne
lui	revenait	que	maintenant.

—	On	pourrait	juste	s’en	approcher	un	peu,	suggéra-	t-elle.	Pour	voir.
—	Tu	crois	qu’il	va	rester	là,	ce	cabanon	?	Ou	qu’il	va	disparaître	?
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—	Si	on	descend	?
—	Oui.
De	 nouveau,	 Clare	 contempla	 la	 ville,	 cet	 endroit	 qui	 vivait	 autant

dans	le	cœur	de	Magpie	qu’autour	d’elles,	désormais.
—	Je	crois	qu’il	va	rester.	Tu	n’as	pas…	cette	impression	?
Clare	réfléchit	un	long	moment.
—	Tu	es	sûre	?	soupira-t-elle.
—	On	est	arrivées	par	là.	Bien	sûr	qu’il	ne	va	pas	s’envoler.
—	Tu	veux	qu’on	essaie	?
—	Comment	ça	?
—	Là,	dit	Clare.
Prenant	 la	main	de	Magpie,	elle	 la	conduisit	en	dehors	du	cabanon	:

cinq	 pas,	 dix	 pas,	 quinze.	 Elles	 ne	 le	 quittaient	 pas	 des	 yeux	 et	 il	 avait
beau	 scintiller	 au	 soleil,	 il	 restait	 bien	 en	 place.	 À	 la	 fois	 présent	 et
absent…	en	tout	cas,	il	ne	disparaissait	pas.

—	Je	crois	que	ça	va,	murmura	Magpie.
—	À	présent,	je	vois	ce	que	tu	veux	dire,	ce	que	tu	ressens.
—	Que	le	cabanon	ne	va	pas	disparaître	?
—	Oui.	Je	ne	sais	pas	comment	expliquer	ça.
—	Alors	on	devrait	descendre,	non	?
—	Peut-être,	oui,	juste	pour	voir	ça	d’un	peu	plus	près.
Magpie	prit	 le	temps	d’inhaler	une	goulée	d’air	pour	imaginer	à	quoi

aurait	 ressemblé	 ce	 moment	 si	 elle	 l’avait	 partagé	 avec	 Allison	 plutôt
qu’avec	Clare.	Allison	n’aurait	pas	piqué	une	crise	de	panique.	Ce	n’était
pas	 son	 genre.	 Elle	 aurait	 franchi	 la	 porte,	 sans	 pleurer	 ni	 vomir	 ;	 elle
aurait	 levé	 la	 tête	 au	 soleil	 avant	 d’éclater	 de	 rire.	 Elle	 aurait	 estimé
mériter	ce	monde	qui	s’ouvrait	à	elle	et	s’en	serait	couronnée	reine.

—	C’est	parti,	dit	Magpie	en	étreignant	son	amie.
Heureuse	 que	 ce	 soit	 Clare	 et	 personne	 d’autre,	 surtout	 pas	 Allison.

Cet	endroit	ne	méritait	pas	Allison.	Et	Allison	ne	méritait	pas	Magpie.	Et
Magpie	n’avait	pas	besoin	d’Allison.	Plus	maintenant.

Elles	descendirent	la	colline.

www.frenchpdf.com



Le	soleil	de	Tout	près	d’ici	était	haut	dans	 le	ciel	et	une	brise	 légère
soufflait	 autour	 d’elles.	 Au	 bout	 d’un	 quart	 d’heure,	 le	 cabanon	 avait
quitté	leur	champ	visuel,	mais	elles	savaient	qu’il	était	toujours	là,	juste	un
peu	 trop	 loin	pour	être	aperçu.	Elles	 le	 sentaient,	 tel	un	énorme	aimant
dressé	au	sommet	de	 la	colline,	un	phare	qui	 répandait	 son	existence	et
les	apaisait.

Elles	 se	 rapprochaient	 de	 la	 ville,	 de	 Tout	 près	 d’ici,	 et	 les	 bâtisses
devenaient	de	plus	en	plus	visibles,	comme	lors	d’un	atterrissage,	lorsque
le	 monde	 commençait	 par	 ressembler	 à	 des	 maisons	 de	 poupées	 pour
redevenir	peu	à	peu	réel.

À	un	jet	de	pierre,	finalement,	Clare	s’arrêta,	plissa	les	yeux,	comme	si
elle	essayait	de	comprendre.

—	Le	terrain	de	jeu,	dit-elle	en	tendant	le	doigt.
Elle	 désignait	 un	 petit	 ensemble	 d’immeubles	 à	 l’entrée	 de	 la	 ville,

avec	une	cour	au	milieu,	équipée	d’un	toboggan	rouge	vif,	d’un	manège,
d’un	mur	d’escalade	en	 forme	de	bateau	pirate	avec	 son	drapeau	et	 son
gouvernail.

—	On	dirait	celui	de	 l’école	primaire,	observa-t-elle.	Parfois,	pendant
le	week-end,	j’emmène	Teddy	jouer	là-bas.	C’est…	exactement	le	même.

—	Euh…
Magpie	le	savait	déjà,	bien	sûr.	Cependant,	elle	préférait	laisser	Clare

tirer	ses	propres	conclusions.
—	Et	ce	bâtiment,	en	face,	reprit	celle-ci.	C’est	notre	lycée.	Tout	entier,

avec	 le	 collège	 à	 côté,	 et	 aussi	 l’école	 primaire,	 la	 cour	 de	 récré,	 tu	 les
vois	?

En	disant	cela,	elle	regardait	à	présent	la	route	qui	menait	à	un	stop,
avec	une	station-service	en	contrebas.

—	Et	là,	poursuivit-elle.	Cette	station…
—	Oui	?
—	 Tu	 ne	 la	 vois	 pas	 ?	 C’est…	 non…	 Il	 y	 a	 quand	 même	 une

différence…
—	D’abord,	c’est	plus	propre.
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Clare	se	tourna	vers	Magpie	:
—	Ah,	mais	alors	tu	connaissais	!
—	Je	voulais	que	tu	voies	par	toi-même.
—	Oui,	le	supermarché,	la	pharmacie,	le	vieux	moulin.	Mag,	c’est	fou	!
—	Je	sais.
La	 ville	 en	 soi	—	 Tout	 près	 d’ici	 –	 était	 parfaite.	 Comme	 si	 elle	 ne

contenait	rien	de	dégradé,	de	terni,	d’usé.	En	quoi	elle	ne	ressemblait	plus
du	tout	à	Lointain.	En	même	temps,	c’était	indéniable.	Il	s’agissait	à	la	fois
de	Lointain,	et	pas	du	tout,	de	même	que	le	cabanon	se	trouvait	et	ne	se
trouvait	pas	Tout	près	d’ici.	Comme	tant	de	choses	dans	la	vie	de	Magpie
qui	existaient	et	n’existaient	pas.	Elle	avait	une	sœur	et	n’en	avait	pas.	Elle
avait	des	parents	et	n’en	avait	pas.

Elles	se	rapprochèrent.
Les	 voitures	 garées	 devant	 les	 commerces	 semblaient	 impeccables,

sans	aucune	crotte	d’oiseau	 sur	 leur	 carrosserie.	Les	poubelles	aux	coins
des	 rues	 paraissaient	 immaculées,	 sans	 le	 moindre	 chewing-gum	 collé
dessus.

Tout	était	propre	et	l’air	sentait	bon,	le	ciel	était	bleu	comme	un	geai
et,	quand	elles	atteignirent	la	clôture	blanche	qui	entourait	toute	la	ville,
Magpie	tendit	la	main	pour	ouvrir	le	loquet,	mais	Clare	l’interrompit	dans
son	geste	:

—	Attends,	dit-elle	en	regardant	la	colline	devenue	aussi	ordinaire	que
possible.

—	Quoi	?
—	Ce	n’est	peut-être	pas	une	bonne	idée.
—	On	est	là	pour	ça.
—	Tu	as	remarqué	qu’il	n’y	avait	personne	?
Certes.	Et	c’était	l’un	des	grands	avantages	de	la	situation.
Pas	une	voiture	en	train	de	rouler,	pas	un	piéton	en	train	de	promener

son	chien	ni	de	vérifier	sa	boîte	à	 lettres	ou	de	faire	un	 jogging.	La	ville
demeurait	 figée	 et	 silencieuse,	 comme	 le	 cœur	 de	 Magpie.	 Pour	 elle,
c’était	un	 formidable	apaisement.	Elle	avait	écrit	et	 rêvé	six	mois	durant
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sur	un	endroit	où	rien	de	ce	qui	 lui	était	arrivé	ne	 lui	était	arrivé	—	un
endroit	où	elle	pouvait	choisir	sa	propre	histoire	et	son	propre	avenir.	Et
c’était	là	:	Tout	près	d’ici,	cette	ville	où,	pour	une	fois,	elle	se	sentait	libre.

—	Ils	doivent	être	 tous	au	travail,	observa-t-elle.	Ou	à	 l’école.	Ou	en
train	de	dormir.

—	On	est	en	pleine	journée.
Elle	 sentit	 sa	 poitrine	 se	 serrer	 quand	 elle	 se	 rendit	 soudain	 compte

que	si	Clare	ne	venait	pas	avec	elle,	si	elle	décidait	de	remonter	la	colline
pour	 regagner	 le	 cabanon	 translucide	 qui	 la	 ramènerait	 au	 jardin	 de
Magpie,	 il	 faudrait	 la	 suivre.	 Car,	 lorsque	 Clare	 rentrerait	 dans	 leur
monde,	elle	ne	se	rappellerait	rien	de	tout	ça,	elle	ne	saurait	pas	où	était
partie	Magpie,	et	que	ferait-elle	alors	?	Et	si	Magpie	oubliait	de	nouveau,
elle	aussi	?

Non,	elles	ne	pouvaient	partir	déjà.	Il	fallait	d’abord	voir	autre	chose.
—	Est-ce	que	tu	te	sentirais	mieux	s’il	y	avait	du	monde	?	demanda-t-

elle.	Même	si	ces	gens	sont	horribles	?
Clare	 hocha	 la	 tête	 d’un	 petit	 mouvement	 craintif	 qui	 évoquait	 un

lapin.
—	Les	gens	ne	sont	pas	horribles,	murmura-t-elle.
Magpie	 allait	 répliquer	 lorsqu’elles	 entendirent	 des	 pas	 légers	 :	 un

petit	garçon	arrivait	de	l’autre	côté	de	la	clôture	avec	un	ballon	rouge.
Il	 portait	 un	 short	 saumon,	 un	 tee-shirt	 à	 col	 blanc	 et	 des	 tennis

blanches.	 Son	 ballon	 paraissait	 tout	 neuf,	 comme	 si	 sa	 mère	 venait	 de
l’acheter	au	magasin.	Il	ne	jouait	pas	avec,	il	le	gardait	sous	son	bras	tout
en	 contemplant	Magpie	 et	 Clare,	 l’air	 surpris	 de	 se	 trouver	 là.	 Au	 point
qu’il	finit	par	regarder	ses	propres	pieds,	ses	bras,	son	ballon,	comme	s’il
s’apercevait	qu’il	possédait	un	corps	lui	aussi.

Au	 contraire	 de	 Clare,	 Magpie	 ne	 vit	 pas	 tout	 de	 suite	 à	 qui	 elles
avaient	 affaire,	 mais	 son	 amie	 s’était	 déjà	 jetée	 sur	 la	 clôture	 qu’elle
ouvrait	en	grand	pour	saisir	l’enfant	par	les	épaules	et	le	secouer.

—	Teddy	?	Teddy	?	criait-elle	d’une	voix	affolée.
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Il	 se	 contentait	 de	 la	 dévisager	 comme	 s’il	 ne	 connaissait	 pas	 son
propre	 nom,	 jusqu’à	 ce	 que	 Clare	 saisisse	 son	 ballon	 et	 le	 jette	 au	 loin
avant	de	lui	prendre	le	visage	entre	ses	mains.

—	Ringo	?
Il	 se	 détendit	 aussitôt,	 comme	 si	 son	 surnom	 le	 libérait	 d’un	 sort

invisible,	 sourit,	 essaya	 d’aller	 récupérer	 son	 bien,	 mais	 elle	 le	 retint
fermement.

—	Oh,	Clare	!	Lâche-moi	!	gémit-il.
—	Qu’est-ce	que	tu	fais	là	?	Comment	tu	es	arrivé	là	?
—	Lâche-moi	!	Lâche-moi,	Clare	!	Tu	me	fais	mal.
—	Comment	tu	es	arrivé	là	?	cria-t-elle	encore	plus	fort.
Elle	le	serrait	si	fort	qu’on	voyait	sa	peau	virer	au	rouge.
Teddy	 plissa	 les	 yeux	 et	 se	 dégagea	 brusquement,	 avec	 une	 telle

brutalité	qu’il	tomba	en	arrière,	atterrissant	sur	ses	fesses	avant	d’essayer
de	filer	tel	un	crabe.

—	J’ai	dit	LÂCHE-MOI	!	couina-t-il	en	se	relevant.
Elle	voulut	le	rattraper	mais,	cette	fois,	Magpie	parvint	à	la	retenir	par

le	bras.	Ringo	s’éloigna	de	plusieurs	mètres	avant	de	s’arrêter.
La	marque	des	mains	de	Clare	se	voyait	encore	sur	sa	peau,	 il	aurait

des	hématomes.	En	attendant,	il	cherchait	comment	récupérer	son	ballon,
les	 larmes	 aux	 yeux,	 comme	 s’il	 en	 avait	 un	 besoin	 urgent,	 comme	 si
c’était	beaucoup	plus	qu’un	simple	jouet.

—	Qu’est-ce	 qu’il	 fait	 là	 ?	 demanda	 encore	 Clare	 à	 bout	 de	 souffle.
Mag,	qu’est-ce	qu’il	fait	là	?

—	Comment	veux-tu	que	je	le	sache	?
Une	 fois	 certaine	 qu’elle	 n’allait	 pas	 courir	 après	 son	 frère,	 Magpie

relâcha	son	amie	et	 la	vit	défaillir	 légèrement,	 se	 recroqueviller	 sur	elle-
même,	comme	épouvantée.

—	Tu	n’as	rien	à	faire	là,	reprit	Clare	à	l’adresse	du	gamin.
—	 Comment	 ça	 ?	 demanda-t-il	 en	 haussant	 les	 épaules.	 J’habite	 là,

non	?
—	Pas	du	tout,	Teddy	;	tu	habites	ailleurs.
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Il	pouffa	d’un	rire	qui	parut	retentir	à	travers	toute	la	ville.
—	C’est	qui,	Teddy	?
—	Ringo,	rectifia-t-elle.	D’accord,	Ringo.	Viens	avec	moi,	tu	veux	?	Il

faut	qu’on	s’en	aille.
—	Je	vais	nulle	part,	dit	Ringo.	Tu	peux	pas	me	forcer.
—	Ringo…
Elle	s’approcha	de	lui	et	il	recula,	quasi	dans	le	même	mouvement.
—	J’ai	faim,	Clare,	reprit-il.	Tu	rentres	pour	le	dîner	?	Papa	a	fait	des

spaghettis.
Et	ce	mot	flotta	dans	l’air.
Papa…
Clare	prit	une	interminable	inspiration.
Et	le	garçon	laissa	échapper	un	bref	sourire,	méchant,	avant	de	foncer

vers	son	ballon	qu’il	attrapa	et	serra	contre	lui.
—	Tu	sais	ce	que	je	crois	?	dit-il.	En	fait,	j’ai	pas	envie	que	tu	rentres.

Comme	ça,	je	mangerai	tous	les	spaghettis.
Et	il	lui	tira	la	langue.
Brièvement,	tel	un	serpent.
Avant	de	s’éclipser	parmi	les	maisons.
Et	Clare	se	rassit	dans	l’herbe,	posa	la	tête	sur	ses	genoux.

*
*					*

Magpie	 laissa	Clare	 sangloter	 sur	 la	 pelouse	 ;	 cette	 crise	de	panique
dura	plus	 longtemps	que	 sur	 la	 colline.	À	moins	que	 ça	n’ait	 été	qu’une
deuxième	vague	de	la	première.	Sans	doute	ces	crises	étaient-elles	toutes
reliées,	interminables,	là	pour	l’éternité.

Magpie	attendait.
Devant	les	larmes	de	son	amie,	elle	comprenait	son	énorme	sentiment

de	vide	—	le	manque	de	ce	père	qui	ne	s’était	pas	suicidé	dans	le	garage
de	la	maison	mais	qui	avait	eu	la	décence	de	le	faire	ailleurs.
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Magpie	 avait	 connu	 de	 nombreuses	 déconvenues,	 toutefois	 les
personnes	concernées	étaient	 toujours	vivantes	et	proches	d’elle,	Allison,
Eryn,	ainsi	que	son	propre	père	qui	avait	brisé	le	code	secret	et	se	pointait
dans	une	maison,	où	il	n’était	plus	le	bienvenu.

Et	Ann	Marie.
Partie	mais	pas	vraiment.
Pas	 là	 mais	 présente	 quand	 même,	 qui	 se	 déplaçait	 à	 travers	 la

maison,	 imbibée	 d’alcool,	 qui	 refusait	 de	 manger	 de	 la	 gelée	 dans	 une
chambre	 d’hôpital	 et	 envoyait	 des	 adultes	 vérifier	 où	 en	 était	 Magpie,
comme	si	celle-ci	avait	jamais	eu	besoin	d’être	surveillée.

Ce	fut	 là	que	Clare	cessa	de	pleurer.	Elle	s’étendit	de	nouveau	sur	 la
pelouse,	 essuya	 la	 morve	 qui	 lui	 avait	 coulé	 sur	 la	 lèvre,	 aplatit	 ses
cheveux	courts	et,	à	 l’instant	où	Magpie	s’avisa	qu’elle	risquait	de	partir,
ce	fut	exactement	ce	qu’elle	fit.

Franchissant	la	clôture.
Quittant	Tout	près	d’ici.
Grimpant	la	colline.
—	Clare	!
Magpie	 se	 précipita	 à	 sa	 suite,	 s’arrêtant	 juste	 une	 seconde	 pour

s’assurer	que	tout	s’était	bien	refermé	derrière	elle.
—	Clare,	attends	!
Celle-ci	pouvait	être	rapide	quand	elle	le	voulait	;	il	fallait	courir	pour

la	rattraper.	Magpie	la	rejoignit	à	bout	de	souffle.
—	Cet	 endroit	n’existe	pas,	 lâcha	Clare,	 le	 visage	encore	 rouge	mais

résolu.	Tu	as	mis	je	ne	sais	quoi	dans	ma	pizza.
—	J’ai	mis…	quoi	dans	 ta	pizza	?	Clare,	on	ne	 l’a	même	pas	encore

mangée	!
—	Tu	m’as	droguée.	Tu	es	complètement	tordue,	tu	sais	?	C’est	vrai,

tout	 ce	 qu’on	 raconte	 sur	 toi.	 Même	 ces	 trucs	 sur	 ton	 père.	 Allison	 l’a
raconté	à	tout	 le	monde.	 Il	se	 tapait	 ta	 tante	quand	tu	es	entrée	dans	 la
chambre	et	tu	es	tellement	malade	que	ça	a	dû	te	plaire.
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En	 même	 temps	 que	 ces	 paroles,	 sa	 bouche	 crachait	 une	 sorte	 de
venin.	Elle	 se	dégagea	quand	Magpie	voulut	 la	prendre	dans	 ses	bras	et
repartit	au	galop	sur	la	colline,	à	une	telle	vitesse	que	la	distance	qui	les
séparait	ne	cessa	d’augmenter.

Elle	 montait	 encore	 et	 Magpie	 grimpait,	 quoique	 beaucoup	 plus
lentement,	si	bien	qu’en	arrivant	au	cabanon,	elle	dut	constater	que	Clare
était	repassée	de	l’autre	côté.

Magpie	 se	 retourna	 pour	 jeter	 un	 dernier	 coup	 d’œil	 vers	 la	 petite
ville.	Sa	ville.	Tout	près	d’ici.

On	la	voyait	toujours	et	Magpie	savait	qu’elle	la	verrait	tant	qu’elle	en
aurait	 besoin.	 Et	 que,	 désormais,	 elle	 en	 était	 sûre,	 son	 souvenir	 lui
resterait	en	mémoire.	Et	qu’elle	y	 reviendrait.	Encore	et	encore	et,	peut-
être…	peut-être	qu’un	de	ces	jours	elle	n’en	partirait	plus.

Dans	 un	 profond	 soupir,	 elle	 regagna	 le	 cabanon.	 À	 mesure	 qu’elle
s’en	 approchait,	 ses	 contours	 se	 précisaient,	 jusqu’à	 ce	 qu’ils	 soient
complètement	nets,	et	la	colline	herbue	presque	disparue	;	Magpie	posa	la
main	 sur	 la	 poignée	 de	 la	 porte,	 pour	 se	 retrouver	 dans	 son	 jardin	 où
crissaient	les	grillons.

Clare	 l’attendait	 en	 maillot	 de	 bain,	 une	 tranche	 de	 pizza	 entamée
dans	la	main.

—	Tu	en	as	mis	du	temps	!	lança-t-elle.	Tu	les	as	trouvés	?
—	Quoi	?	demanda	Magpie,	prise	d’un	léger	vertige.
Difficile	 de	 s’accrocher	 à	 un	 souvenir	 qui	 faisait	 de	 son	mieux	 pour

vous	échapper.
—	Bah,	 les	produits	 chimiques,	 rétorqua	Clare	en	 levant	 les	yeux	au

ciel.	Tu	as	bien	dit	que	tu	allais	en	chercher	pour	la	piscine,	non	?
Éclatant	de	rire,	elle	mordit	dans	sa	pizza.
—	Si,	sourit	Magpie.
Elle	avait	réussi.	Elle	se	rappelait	Tout	près	d’ici.	Et	Clare,	non.	Tout

allait	pour	le	mieux.
—	En	fait,	reprit-elle,	je	crois	qu’ils	sont	dans	le	garage.
—	Alors	dépêche-toi	!	Et	prends	de	la	pizza.	Je	voudrais	me	baigner.
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Magpie	se	rappelait	ce	que	Clare	lui	avait	dit	en	remontant	la	colline.
Des	choses	horribles.
Allison	 avait	 raconté	 à	 tout	 le	 monde	 ce	 qu’avait	 fait	 le	 père	 de

Magpie.
Tu	es	complètement	tordue,	tu	sais	?
Sauf	que	ce	n’était	plus	Clare,	maintenant.
Celle-ci	avalait	si	vite	sa	pizza	qu’elle	en	laissait	tomber	des	morceaux

brûlants	sur	son	maillot	de	bain,	et	ça	la	faisait	rire	aux	éclats	de	devoir	se
pencher	pour	 les	ramasser	dans	 l’herbe.	Jamais	elle	ne	se	rappellerait	ce
qu’elle	 avait	 dit	 à	 Tout	 près	 d’ici,	 car	 Magpie	 ne	 la	 laisserait	 pas	 y
retourner.	Elle	comprenait	maintenant	que	cet	endroit	était	pour	elle,	et
personne	d’autre.

Et	son	cœur	chantait	et	ses	pieds	effleuraient	à	peine	le	gazon	quand
elle	rentra	se	chercher	quelque	chose	à	manger.
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Clare	se	 réveilla	 tôt	 le	 lendemain	matin	et	appela	sa	mère	pour	qu’elle

vienne	la	chercher.
—	On	va	faire	des	courses,	annonça-t-elle	en	se	donnant	un	coup	de

peigne.	Sinon,	je	serais	restée	plus	tard.	Merci	pour	la	pizza.
—	Merci	d’être	venue.	Tu	m’as	sauvée,	avec	mon	père.
—	 Pas	 de	 souci.	 Retourne	 dormir	 !	 Tu	 m’enverras	 un	 texto	 tout	 à

l’heure.
Magpie	 referma	 derrière	 elle	 puis	 regagna	 sa	 chambre,	 sortit	 son

carnet	jaune	et	s’assit	en	tailleur	sur	son	lit.
Les	choses	que	 lui	avait	dites	Clare	à	Tout	près	d’ici	se	répercutaient

quelque	part	dans	 son	esprit.	Elle	prit	 le	 stylo	glissé	dans	 la	 spirale	puis
écrivit	sur	une	page	blanche	:
Personne	ne	sera	méchant	avec	moi	et	j’aurai	quelqu’un	qui	me
connaîtra	aussi	bien	que	moi-même	et	qui	ne	voudra	que	mon
bonheur	et	ne	me	trahira	jamais.

Elle	glissa	le	carnet	sous	son	oreiller,	s’allongea	et	ferma	les	yeux.
Clare	n’avait	pas	voulu	dire	 toutes	 ces	méchancetés,	Magpie	en	était

persuadée,	 elle	 avait	 juste	 cédé	à	 la	panique.	Pourtant,	 à	 ce	moment-là,
sur	la	colline,	elle	lui	avait	beaucoup	rappelé	Allison,	avec	cette	expression
tordue	de	rage,	cette	façon	de	choisir	les	paroles	les	plus	hargneuses.

Magpie	s’efforça	de	ne	plus	y	penser,	de	faire	le	vide	dans	son	esprit.
Elle	 se	 sentait	pourtant	épuisée	et,	au	bout	de	quelques	minutes,	elle	 se
rendormit,	 jusqu’à	 passer	 presque	 tout	 son	 dimanche	 au	 lit,	 les	 rideaux
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tirés	et	 la	porte	fermée.	Elle	ne	sortit	du	lit	qu’en	fin	d’après-midi,	enfila
son	maillot	de	bain	et	descendit	dans	le	jardin.

Il	 faisait	 un	 temps	 étouffant.	 Elle	 se	 sentait	 fatiguée,	 apathique,
comme	chaque	fois	qu’elle	restait	trop	longtemps	dans	son	lit	sans	dormir,
juste	pour	passer	le	temps	avant	la	nuit.

Elle	plongea	dans	la	piscine	et,	sous	l’eau,	s’accrocha	à	l’échelle	pour
demeurer	le	plus	au	fond	possible.

Quand	elles	étaient	plus	jeunes,	avec	Eryn,	elles	se	baignaient	après	le
dîner,	 après	 que	 la	 chaleur	 de	 la	 journée	 avait	 lourdement	 pesé	 sur	 le
jardin	et	que	le	soleil	était	assez	bas	pour	engendrer	des	ombres	longues
sur	l’eau.	Elles	restaient	à	l’écart	des	zones	sombres	de	la	piscine,	apeurées
par	ce	qu’elles	ne	voyaient	pas,	comme	si	des	mains	 invisibles	pouvaient
les	 tirer	 sous	 l’eau	 et	 les	 y	 garder	 pour	 qu’elles	 se	 noient.	 Elles	 y
demeuraient	 jusqu’à	 ce	que	 leurs	doigts	 se	plissent	 et	que	 le	 chlore	 leur
donne	 les	 yeux	 rouges	 ;	 elles	 avaient	 alors	 tellement	 d’eau	 dans	 les
oreilles	 que	 leur	 mère	 devait	 les	 tapoter	 avec	 un	 coton	 pour	 les
déboucher.	Elles	restaient	en	tremblant	au	bord	de	la	piscine,	à	partager
la	même	serviette,	les	cheveux	emmêlés	et	le	monde	entier	soudain	réduit
à	elles	deux.

Ces	soirs	d’été	semblaient	durer	une	éternité.	En	réalité,	Magpie	savait
qu’Eryn	allait	vite	grandir	et	cesser	de	vouloir	 jouer	avec	sa	petite	sœur.
Bientôt,	elle	amena	ses	propres	amies.	Bientôt,	Magpie	ne	fut	plus	invitée
à	la	piscine.	Pourtant,	comment	le	reprocher	à	cette	fille	de	douze,	treize
ans	 avec	 sa	 coiffure	 courte,	 ses	 jambes	 si	 longues	 qu’elles	 lui	montaient
jusqu’aux	yeux,	son	rire	si	contagieux	que	les	gens	se	retournaient	dans	la
rue	?	Sa	sœur	avait	été	magique.

Tu	vas	te	noyer	si	tu	restes	en	bas.
Magpie	ouvrit	les	yeux	sous	l’eau.	Elle	était	toujours	assise	au	fond,	et

ses	 poumons	 commençaient	 à	 la	 brûler.	 Elle	 desserra	 son	 étreinte	 sur
l’échelle	 pour	 se	 propulser	 vers	 le	 haut.	 Lorsque	 sa	 tête	 atteignit	 la
surface,	elle	prit	une	inspiration	qui	lui	fit	carrément	mal.

—	Qui	a	dit	ça	?	demanda-t-elle	en	se	retournant.
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Elle	s’attendait	à	découvrir	son	père,	revenu	en	douce	et	en	train	de	la
surveiller.

Mais	il	n’y	avait	personne	dans	le	jardin.
Elle	fit	volte-face.	Personne	dans	la	piscine	non	plus,	alors	elle	se	hissa

sur	le	rebord,	sans	rien	voir	de	plus.
Rien	n’avait	changé	sauf…
Il	y	avait	un	peignoir	plié	sur	le	plongeoir.
Ce	 n’était	 pas	 elle	 qui	 l’avait	 apporté.	 Elle	 s’agenouilla	 pour	 le

ramasser,	le	déplia.
C’était	l’ancien	peignoir	de	plage	de	sa	sœur.	Celui	qu’elle	avait	lâché	à

Tout	près	d’ici.	Celui	qu’elle	ne	se	rappelait	pas	avoir	lâché	car	elle	ne	se
rappelait	rien	de	sa	première	visite	jusqu’à	la	veille	au	soir	avec	Clare.	Les
initiales	brodées	:	ERL.

Magpie	se	retourna	encore,	plus	lentement.
La	lumière	du	cabanon	était	éteinte.
Et	une	voix	avait	parlé	dans	son	oreille	aussi	clairement	que…
Mais	il	n’y	avait	personne	bien	sûr.	Si	quelqu’un	se	trouvait	bel	et	bien

dans	le	jardin,	elle	n’aurait	pu	l’entendre	sous	l’eau.
Abaissant	les	bras,	elle	examina	le	peignoir	—	comment	était-il	arrivé

là	?	À	moins	qu’elle	ne	l’ait	pas	laissé	tomber	à	Tout	près	d’ici	?	Peut-être
qu’il	se	trouvait	sur	le	rebord	depuis	toujours,	bien	plié,	pour	elle.	Perdait-
elle	la	tête	?

—	Ressaisis-toi,	se	dit-elle.
Elle	regarda	le	cabanon.	La	lumière	était	éteinte.	En	cette	fin	d’après-

midi,	 il	 avait	 l’air	 normal,	 ordinaire.	Cependant,	Magpie	 connaissait	 son
secret.	Elle	pouvait	rouvrir	la	porte.	Elle	pouvait	y	rentrer.

Mais	pas	maintenant.	Non,	elle	ne	pouvait	remettre	à	plus	tard,	car	le
téléphone	 avait	 sonné	 toutes	 les	 vingt	 ou	 trente	 minutes	 depuis	 huit
heures	 du	 matin,	 et	 elle	 savait	 que	 c’était	 sa	 mère,	 inutile	 de	 vérifier
l’identité	 de	 l’appelant.	 Si	 bien	 qu’elle	 s’enveloppa	 dans	 le	 peignoir	 et
rentra	 prendre	une	douche	puis	 se	 faire	 une	natte,	 avant	 de	 prendre	 sa
bicyclette	pour	se	rendre	à	l’hôpital.
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Ann	 Marie	 était	 assise	 sur	 son	 lit,	 en	 train	 de	 manger	 une	 masse
incolore	qui	pouvait	 aussi	 bien	être	un	hachis	que	des	 lasagnes.	Magpie
s’immobilisa	discrètement	sur	le	seuil.

—	Magpie	?	C’est	toi	?
Sa	mère	avait	retrouvé	ses	couleurs,	elle	n’avait	plus	la	peau	bleu	gris

comme	la	dernière	 fois.	Elle	 reposa	sa	 fourchette	d’une	main	 tremblante
puis	saisit	la	serviette	pour	s’essuyer	la	bouche.

—	Ma	chérie	?
À	quand	remontait	la	dernière	fois	que	sa	mère	l’avait	appelée	chérie	?

À	quand	remontait	la	dernière	fois	que	quiconque	l’avait	appelée	chérie	?
Sa	 sœur,	 avant	 de	 grandir,	 de	 se	 mettre	 au	 yoga	 et	 de	 cesser	 de

manger	du	sucre,	l’avait	parfois	appelée	petite,	à	cause	de	leur	différence
d’âge,	et	aussi	parce	que,	quand	elle	essayait	ses	robes,	celles-ci	traînaient
par	terre	et	lui	couvraient	les	mains.

Petite.
Chérie.
Magpie.
Combien	de	noms	une	fille	pouvait-elle	porter	?
—	 Désolée	 de	 ne	 pas	 être	 venue	 hier,	 dit-elle	 en	 entrant	 dans	 la

chambre.
—	 Tu	 n’as	 pas	 à	 t’excuser,	 surtout	 pas	 de	 détester	 un	 endroit	 aussi

affreux.
—	Ce	n’est	pas	si	affreux	que	ça.	Regarde.	Pas	de	gelée.
Effectivement,	en	guise	de	dessert,	on	avait	déposé	un	gâteau	de	 riz

sur	son	plateau.
—	C’est	parce	que	j’ai	porté	plainte.
Ann	 Marie	 essayait	 de	 sourire,	 mais	 cela	 ressemblait	 plutôt	 à	 une

grimace	qui	vira	bientôt	à	des	sanglots	secouant	son	corps	maigre.
Et	Magpie	prit	la	décision	d’être	une	fille	dévouée,	de	faire	ce	qu’elle

avait	à	faire	(au	cas	où	personne	ne	regardait),	si	bien	qu’elle	se	précipita
dans	 les	 bras	 de	 sa	mère	 en	 lui	 caressant	 la	 tête	 et	 en	murmurant	 des
paroles	susceptibles	de	l’apaiser.
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Finalement,	Ann	Marie	cessa	de	pleurer,	mais	elle	resta	désespérément
accrochée	à	Magpie,	comme	si	elle	savait	que	celle-ci	luttait	de	toutes	ses
forces	 pour	 ne	 pas	 prendre	 ses	 jambes	 à	 son	 cou	 et	 regagner	 Tout	 près
d’ici	pour	ne	jamais	revenir.

(Le	 pourrait-elle	 seulement	 ?	 Pourrait-elle	 passer	 dans	 un	 autre
monde	et	disparaître	à	jamais	?)

Magpie	finit	par	se	dégager	doucement,	puis	regarda	le	visage	marbré
sa	mère,	ses	yeux	encore	baignés	de	larmes.	Elle	s’en	voulait	presque	de	la
voir	dans	un	tel	état,	du	moins	essayait-elle,	car	c’était	sa	mère	et	qu’elle
devait	 lui	 souhaiter	 de	 se	 sentir	 heureuse	 et	 bien	 dans	 sa	 peau.
Cependant,	 elle	 souhaitait	 surtout	 la	 voir	 cesser	 de	 renifler,	 ce	 qui,
apparemment,	ne	risquait	pas	de	se	produire	dans	un	avenir	proche.

—	 Tiens,	 finis	 ton	 dîner,	 dit-elle	 en	 l’aidant	 à	 entamer	 le	 magma
visqueux	servi	dans	son	assiette.	Il	faut	que	tu	reprennes	des	forces.

C’était	le	genre	de	chose	qu’elle	avait	déjà	entendue	dans	des	films	et
des	 séries	 télévisées	—	 il	 faut	 que	 tu	 reprennes	 des	 forces	 –	 et	 tout	 bien
considéré,	ça	semblait	un	bon	conseil.

Ann	 Marie	 ouvrit	 la	 bouche	 et	 Magpie	 souleva	 la	 nourriture	 en
songeant	à	l’inversion	des	rôles,	où	le	soignant	devenait	le	soigné,	où	avec
les	 années,	 sa	 mère	 reculerait	 en	 âge	 jusqu’à	 se	 retrouver	 obligée	 de
mettre	des	couches,	à	moins	que	la	boisson	ne	l’ait	fait	mourir	avant.

Ensemble,	elles	s’efforcèrent	de	vider	 l’assiette,	puis	Magpie	écarta	 le
plateau	du	 lit	 tandis	 qu’Ann	Marie	 semblait	 prête	 à	 refondre	 en	 larmes.
Elle	 tendit	 la	main	vers	 le	bouquet	de	 fleurs	que	sa	 fille	 lui	avait	acheté
avec	 son	 argent.	Quelqu’un	 l’avait	mis	 dans	un	 vase.	Ann	Marie	 prit	 un
pétale	entre	le	pouce	et	l’index	et	hoqueta	bruyamment,	deux	fois.

—	Désolée	pour	tout	ce	que	je	t’ai	fait	subir,	souffla-t-elle.
Magpie	avait	envie	de	répondre	quelque	chose	comme	:	Hé,	au	moins,

je	ne	suis	pas	tombée	sur	toi	en	train	de	coucher	avec	mon	oncle,	mais	elle	ne
pensait	pas	que	c’était	le	bon	moment.	Alors,	elle	s’assit	au	bord	du	lit	en
tâchant	d’adopter	une	attitude	qui	exprime	un	semblant	de	compassion.

—	Tu	n’as	pas	à	t’excuser.
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—	Bien	sûr	que	si.	J’ai	tant	de	choses	à	me	faire	pardonner	!	Je	le	sais.
J’ai	fait	fuir	ton	père,	j’ai	fait	fuir	ta	sœur,	et	c’est	un	miracle	que	tu	sois
toujours	là.

Pour	 la	 première	 fois,	 Ann	 Marie	 laissait	 entendre	 que	 les
transgressions	de	son	époux	pouvaient	provenir,	en	partie,	de	sa	faute.

—	Comment	ça,	tu	as	fait	fuir	papa	?
—	Oh,	ça	n’excuse	pas	ce	qu’il	a	fait,	ne	crois	surtout	pas	que	je	vais

laisser	 passer	 ça.	 Mais	 je	 ne	 suis	 pas	 non	 plus	 irréprochable	 en	 ce	 qui
concerne	la	dissolution	de	mon	mariage.

Magpie	commençait	à	se	demander	si	ce	n’était	pas	 la	première	 fois,
depuis	 six	 mois,	 qu’elle	 s’entretenait	 avec	 une	 mère	 dégrisée.	 Ça	 lui
rappelait	 l’Ann	 Marie	 intelligente	 et	 réfléchie	 qui	 n’avalait	 pas	 encore
quatre	ou	 cinq	verres	d’affilée	 et	prenait	 le	 temps	d’examiner	 les	 choses
sous	plusieurs	angles	 ;	 ça	 lui	 ressemblerait	assez	d’examiner	 ses	propres
responsabilités	dans	l’adultère	et	l’ultime	trahison	de	son	mari.

Pourtant,	ce	mot…
—	Qu’est-ce	que	tu	entends	par	dissolution	?
Ann	Marie	ôta	sa	main	du	bouquet	pour	tapoter	un	dossier	cartonné

sur	sa	table	de	nuit.
—	Apparemment,	après	avoir	demandé	pardon	pendant	six	mois,	ton

père	s’arrêtera	là.	Et	 je	ne	peux	pas	le	 lui	reprocher,	Magpie.	J’aurais	dû
prendre	son	appel,	ne	serait-ce	que	pour	lui	dire	que	je	ne	répondrais	pas,
si	tu	vois	ce	que	je	veux	dire.

—	Comment	ça	?
—	Il	est	venu	me	voir.	Vendredi,	et	puis	ce	matin.	On	a	 longuement

discuté	et	on	a	décidé	qu’il	était	temps	de	rendre	les	choses	officielles.
—	De	rendre	quoi	officiel	?
Évidemment,	Magpie	connaissait	déjà	la	réponse	et	cette	boule	glacée

dans	son	ventre	la	désorientait.	N’était-ce	pas	ce	qu’elle	avait	voulu	?	Que
son	père	s’en	aille,	qu’il	disparaisse	?

—	Ton	père	et	moi	allons	divorcer.
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S’ensuivit	un	long	silence	martelé	de	battements	de	cœur	qu’elle	cessa
vite	de	compter,	avant	de	s’y	remettre,	jusqu’à	ce	que	sa	mère	lui	étreigne
doucement	la	main.

—	Magpie…	est-ce	que	tu	pourrais	reprendre	contact	avec	ta	sœur	?
J’ai	des	choses	à	lui	dire,	à	vous	dire,	à	toutes	les	deux.

À	cette	idée,	Magpie	commença	par	secouer	la	tête.
—	Eryn	a	changé	de	numéro.	Je	te	l’ai	déjà	dit.
—	Je	sais,	mais	 je	sais	aussi	qu’elle	n’habite	pas	très	 loin.	Je	me	suis

dit	que	tu	pourrais	peut-être	aller	sur	le	campus	pour	retrouver	sa	trace.
Ton	 père…	 il	 dit	 qu’on	 devrait	 la	 laisser	 tranquille.	 Et	 je	 suis	 d’accord
mais…	c’est	ma	fille.	J’aurais	dû	essayer	de	la	retrouver	depuis	longtemps.
J’aurais	 dû	 me	 rendre	 sur	 le	 campus	 pour	 aller	 vérifier	 chaque	 classe,
jusqu’à	ce	que	je	la	trouve.

Magpie	 n’était	 jamais	 allée	 à	 l’université	 de	 Fairview,	 même	 si	 la
distance	n’était	pas	énorme	et	qu’un	bus	y	menait	directement.	Eryn	avait
toujours	autre	chose	à	faire	;	déjà,	avant	son	départ,	elle	avait	un	million
de	raisons	pour	ne	pas	pouvoir	se	libérer	pendant	le	week-end,	ni	aucun
mois	de	l’année.

Après	son	départ,	Magpie	n’avait	plus	tenté	le	coup.	Elle	n’aurait	pas
supporté	l’humiliation	de	la	supplier	de	revenir.

À	moins	qu’elle	n’ait	su	—	dès	le	début	–	que	ça	n’aurait	servi	à	rien.
Eryn	ne	reviendrait	pas.
—	C’est	bon,	finit	par	lâcher	Ann	Marie.	Je	voulais	au	moins	vérifier.

C’est	ta	sœur,	je	n’aurais	jamais	cru…
Qu’elle	allait	me	laisser	tomber	?
C’était	ce	que	Magpie	avait	envie	de	répondre,	mais	 impossible	de	 le

dire	 à	 haute	 voix	 ;	 cependant,	 elle	 l’exprima	 d’un	 ton	 inaudible	 qui
semblait	murmurer	derrière	elle	tout	en	emplissant	la	pièce	de	son	souffle.
Elle	 tourna	 vivement	 la	 tête	 —	 sans	 doute	 le	 Dr	 Cho	 ou	 l’une	 des
infirmières	 qui	 faisait	 une	 blague	 –	mais	 il	 n’y	 avait	 personne.	 Pas	 plus
qu’auparavant	dans	la	piscine.
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—	Ma	chérie	?	demanda	Ann	Marie	en	 lui	étreignant	un	peu	plus	 la
main.

—	Je	n’ai	pas…	pardon…	tu	as	entendu	quelque	chose	?
L’air	contrariée,	sa	mère	serra	les	lèvres	en	regardant	la	porte.
—	Le	malade	d’en	face	met	sa	télévision	trop	fort.	Je	me	suis	plainte	à

plusieurs	reprises.
Cette	explication	toute	simple	rassura	Magpie.
—	Oui,	 ce	 devait	 être	 la	 télévision.	 Et	 non,	 je	 n’ai	 aucune	 nouvelle

d’Eryn	depuis	son	départ.	Je	n’ai	aucun	moyen	de	la	joindre.
Ann	Marie	hocha	la	tête,	comme	si	elle	s’y	attendait.
—	Je	vais	appeler	l’université.	Ils	devraient	pouvoir	lui	transmettre	un

message.	Je	suis	quand	même	sa	mère	!
Magpie	ne	voyait	pas	trop	en	quoi	cela	lui	donnerait	une	quelconque

priorité.	 L’origine	 de	 l’œuf,	 de	 l’âme,	 du	 cœur	 et	 du	 cerveau	 était	 si
aléatoire	qu’elle	se	demandait	encore	pourquoi	elle	n’était	pas	plutôt	née
dans	une	famille	vivant	sur	les	côtes	humides	de	l’Écosse,	passant	sa	vie	à
peindre	 ses	 moutons	 de	 toutes	 les	 couleurs	 afin	 qu’on	 sache	 à	 qui	 ils
appartenaient.	 Il	 avait	 fallu	 un	 incroyable	 tournant	 du	 sort	 pour	 qu’elle
atterrisse	 là,	 à	 Lointain,	 chez	 Ann	 Marie	 et	 Gabriel	 Lewis,	 en	 tant	 que
petite	 sœur	d’Eryn	Rachel,	nièce	d’une	 femme	qui,	quelque	seize	années
plus	tard,	allait	tout	gâcher	en	s’infiltrant	dans	le	lit	de	sa	sœur.

—	Magpie	?	Tu	sais	combien	je	suis	désolée,	n’est-ce	pas	?	Je	vais	faire
de	 mon	 mieux	 maintenant.	 Je	 vais	 me	 faire	 aider.	 J’y	 suis	 prête,
désormais.

Magpie	avait	déjà	entendu	ça.	Comme	toute	fille	ou	sœur	ou	frère	ou
mari	 ou	 maman	 ou	 papa	 ou	 cousin	 ou	 ami	 de	 tout	 alcoolique	 de	 ce
monde.

Et	chaque	fois	qu’on	entendait	ça…
On	y	croyait.

*
*					*
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Pour	prévenir	une	autre	visite	de	son	futur	ex-père	(elle	savait	que	ce
n’était	 pas	 ainsi	 que	 fonctionnaient	 les	 divorces,	 mais	 elle	 préférait	 y
croire,	 tout	bien	considéré),	Magpie	promit	à	Ann	Marie	que	Clare	allait
revenir	dormir	avec	elle.

—	Je	l’appelle	dès	que	je	suis	dehors,	ils	n’aiment	pas	qu’on	téléphone
d’ici,	avait-elle	lancé	par-dessus	son	épaule.

Avant	d’adresser	un	dernier	signe	à	la	carcasse	de	sa	mère	rongée	par
la	vodka,	maigre	comme	un	clou.

Pourtant,	 elle	 n’en	 avait	 rien	 fait.	 Elle	 avait	 enfourché	 son	 vélo	 puis
filé	au	Kent’s,	et	c’était	sans	doute	la	pizza	de	la	veille,	ou	bien	le	ragoût
de	Linda	dont	 le	 souvenir	 lui	donnait	 encore	 l’eau	à	 la	bouche,	mais	de
toute	façon,	elle	voulait	essayer	quelque	chose	de	nouveau	pour	le	dîner.

Devant	 le	 rayon	 des	 repas	 surgelés,	 elle	 prit	 son	 temps	 pour	 bien
déchiffrer	chaque	boîte	aux	brillantes	couleurs.

Et	puis	elle	l’entendit.
Ce	bruit	qu’elle	aurait	reconnu	partout.	Ce	bruit	qui	montait	d’une	file

d’attente.
Un	énorme	éclat	de	rire.
Allison.
Malgré	 la	 chair	 de	 poule	 que	 ça	 lui	 donnait,	malgré	 la	 température

glaciale,	elle	 sentit	 la	 sueur	perler	 sous	 ses	bras.	 Il	n’y	avait	pas	 trop	de
clients	 et	 on	 distinguait	 une	 espèce	 de	 musique	 de	 jazz	 dans	 les	 haut-
parleurs.	Il	y	avait	une	autre	personne	dans	les	parages,	une	jeune	mère
au	 rouge	 à	 lèvres	 vermillon,	 portant	 son	 gamin	 sur	 la	 hanche.	 Elle	 lui
demandait	ce	qu’il	voulait	pour	le	dîner	et	il	changeait	sans	cesse	d’avis.

Magpie	se	rapprocha	du	bout	de	l’allée.	Autre	éclat	de	rire.	C’était	bien
Allison,	s’esclaffant	encore,	plus	fort	encore,	clamant	encore	son	existence
à	qui	se	trouvait	dans	ses	parages.

Et	 puis	Magpie	 s’arrêta,	 car	 elle	 entendit	 une	 autre	 voix,	 plus	 basse,
celle	d’un	garçon	:

—	Choisis	vite.	 Je	 te	 jure,	 si	on	arrive	en	retard	pour	 le	 film,	 je	vais
péter	un	plomb.
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Et	Magpie	la	reconnut	aussi.	Elle	la	capta	alors	qu’elle	n’y	tenait	pas,
dans	 les	 coins	 de	 son	 cerveau	 qui	 ne	 lui	 obéissaient	 pas,	 qui	 ne	 se
fermaient	pas	quand	elle	le	voulait.

—	Lâche-moi	!	répondit	Allison.
Magpie	 s’avança	 d’un	 pas,	 et	 là,	 ils	 lui	 apparurent	 en	 chair	 et	 en	 os

—	Allison,	évidemment,	et	Brandon	Phipp.	Il	gardait	les	bras	croisés,	l’air
excédé,	pendant	qu’elle	examinait	la	vitrine	réfrigérée	ouverte	devant	elle.

—	 Tu	 es	 la	 seule	 tarée	 de	 la	 planète	 qui	 veut	 boire	 du	 chocolat	 au
cinéma,	râlait	Brandon.	Prends	des	M&M’s	comme	tout	le	monde.

—	Tu	m’aimerais	encore	si	j’étais	comme	tout	le	monde	?
Elle	avait	trouvé	ce	qu’elle	cherchait	et	Magpie	n’eut	pas	besoin	de	la

voir	poser	la	main	dessus	pour	savoir	qu’il	s’agissait	d’une	petite	bouteille
de	lait	chocolaté	aux	amandes.	Elle	la	glisserait	dans	son	sac	et	la	viderait
pendant	le	film.

—	Tu	es	prête	?	s’enquit	Brandon.
—	Oui,	 mais	 on	 passe	 par	 le	 rayon	 des	 bonbons	 parce	 que	 je	 veux

aussi	des	M&M’s.
Et	elle	lui	caressa	la	joue.	Comme	elle	passait	devant	lui,	il	lui	attrapa

les	fesses.	Elle	voulut	le	taper	sur	la	main,	mais	le	manqua.
Magpie	 se	 plaqua	 contre	 la	 porte	 d’une	 glacière	 quand	 ils	 passèrent

devant	son	allée,	sans	regarder	dans	sa	direction.
Normalement,	c’était	elle	qui	accompagnait	Allison.	Celle-ci	aimait	les

comédies	romantiques	et	elle	l’aurait	entraînée	en	voir	une	ce	week-end.
Ce	serait	encore	son	tour	de	payer	mais,	en	fin	de	compte,	Magpie	finissait
toujours	 par	 ajouter	 une	 participation	 pour	 solder	 le	 total.	 Allison
s’assiérait	dans	la	salle	obscure	en	sirotant	son	lait,	soupirerait	pendant	les
scènes	 les	 plus	 romantiques	 et	 sautillerait	 de	 joie	 quand	 les	 deux	 héros
finiraient	par	s’embrasser.

Après	quoi,	 si	autre	chose	passait	à	côté,	elles	se	glisseraient	dans	 la
salle	voisine,	s’installeraient	au	fond	car	il	s’agissait	souvent	d’une	séance
qui	ne	les	attirait	pas	vraiment.	Un	dessin	animé	ou	un	film	de	guerre	ou
d’horreur.
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—	Pourquoi	 tu	veux	y	aller	si	ça	ne	t’intéresse	pas,	 lui	avait	une	fois
demandé	Magpie.

À	quoi	Allison	avait	répondu	:
—	Quoi	?	Tu	as	un	truc	plus	intéressant	à	faire	?
En	 fait,	 elle	 avait	 des	 arrière-pensées	 nettement	 plus	 sournoises.

Dernièrement,	elle	avait	encore	demandé	à	passer	la	nuit	chez	Magpie.	Il
s’agissait	 surtout	 pour	 elle	 de	 rester	 éloignée	 autant	 que	 possible	 de	 la
maison	des	 Lefferts.	Après	 les	 cours,	 elle	 filait	 presque	 tous	 les	 jours	 au
centre	commercial.	Et	elle	restait	des	week-ends	entiers	chez	Magpie.

La	 famille	 d’Allison	 habitait	 le	 quartier	 riche	 de	 la	 ville,	 dans	 une
maison	 à	 cinq	 chambres	 et	 quatre	 salles	 de	 bains,	 avec	 un	 garage	 pour
trois	voitures.	Pourtant,	la	dernière	fois	que	Magpie	l’avait	vue,	il	y	avait
un	panneau	à	vendre	sur	la	pelouse.

—	 Oh	 !	 s’était	 esclaffée	 Allison.	 On	 cherche	 quelque	 chose	 de	 plus
grand.	 Je	 voudrais	mon	propre	dressing.	 Je	n’ai	 plus	de	place	pour	mes
chaussures.

Par	la	suite,	pourtant,	une	rumeur	avait	parcouru	le	lycée	:	M.	Lefferts
avait	 perdu	 son	 emploi.	 Ils	 avaient	 cessé	 de	 payer	 leurs	 crédits	 et	 la
maison	se	retrouvait	saisie.	Ils	devaient	déménager	avant	la	fin	du	mois.

Magpie	en	avait	parlé	un	soir	à	son	amie.
Elles	se	trouvaient	alors	au	fond	d’une	salle	de	cinéma	où	passait	un

film	d’épouvante,	 avec	 une	musique	de	 fond	 criarde	 quand	 le	meurtrier
assassinait	sa	dernière	victime.

—	Qui	t’a	dit	ça	?	avait	rétorqué	Allison,	les	yeux	brillants.
—	Je	ne	sais	plus.	Je	l’ai	juste	entendu	dire.
—	Bon,	alors	par	qui	?
—	Je	ne	sais	plus	!
—	Oh,	ça	t’est	juste	monté	au	cerveau	comme	ça	?
—	 À	 la	 cantine,	 je	 crois.	 Je	 crois…	 Ce	 doit	 être	 Elisabeth	 qui	 a	 dit

quelque	chose…
—	 Elisabeth	 ?	 Ah	 bon…	 Merci	 du	 renseignement.	 Cela	 dit,	 c’est

complètement	 faux.	 Les	 seules	 gens	 plus	 riches	 que	 mes	 parents	 dans
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cette	ville	sont	les	Phipp.
Le	 lendemain,	 au	 déjeuner,	 Elisabeth,	 qui	 s’asseyait	 en	 général	 à	 la

table	d’Allison	et	de	Magpie,	s’était	installée	à	l’autre	bout	de	la	cantine.
Les	rumeurs	cessèrent	immédiatement.
Magpie	n’y	fit	plus	jamais	allusion.
Elle	croyait	Allison.	Elle	croyait	qu’Elisabeth	avait	 inventé	toute	cette

histoire	pour	se	venger	d’Allison	qui	 lui	avait	emprunté	et	massacré	une
de	ses	robes	préférées.

Et	 maintenant,	 au	 Kent’s,	 prise	 de	 vertige,	 le	 cœur	 battant	 à	 tout
rompre,	elle	sentait	tout	ça	lui	revenir	de	plein	fouet.

Sans	bouger	d’un	pas,	elle	se	mit	à	compter.
Jusqu’à	cent.
Puis	 elle	 saisit	 le	 premier	 repas	 congelé	 qui	 lui	 tomba	 sous	 la	main

—	 un	 truc	 avec	 du	 riz,	 du	 quinoa,	 du	maïs,	 des	 tomates	 cerises	 et	 des
épinards	–,	paya	avec	la	carte	de	sa	mère.	Moins	d’une	minute	plus	tard,
elle	avait	quitté	 le	magasin	et	 sautait	 sur	son	vélo,	 se	mettant	aussitôt	à
pédaler	 furieusement.	 Pourquoi	 Allison	 venait-elle	 au	 Kent’s	 au	 lieu	 du
Baker	Farms,	où	elle	travaillait	?	En	fait,	le	cinéma	se	trouvait	plus	près	du
Kent’s,	ce	qui	pouvait	expliquer	pourquoi	ils	avaient	préféré	s’arrêter	là.

Le	 temps	 d’arriver	 chez	 elle,	 Magpie	 était	 en	 sueur	 et	 la	 vue	 des
fenêtres	 obscures	 suffit	 à	 l’apaiser.	 Elle	 s’était	 habituée	 à	 cette	 image
depuis	le	départ	de	son	père,	quand	sa	mère	s’était	remise	à	boire	:	arriver
dans	 une	maison	 vide.	 En	 général,	 elle	 ne	 savait	 pas	 où	 se	 trouvait	 sa
mère,	mais	 là,	 Ann	Marie	 était	 prise	 en	mains,	 en	 sécurité	 dans	 son	 lit
d’hôpital	où	elle	devait	 regarder	un	 jeu	à	 la	 télévision,	 jusqu’à	ce	qu’elle
s’endorme,	 la	 télécommande	 entre	 ses	 doigts,	 un	 filet	 de	 bave	 sur	 le
menton.	 Bon,	 Magpie	 était	 seule	 ce	 soir.	 Allison	 ne	 l’avait	 pas	 vue,
Brandon	non	plus.

Elle	remonta	l’allée,	rangea	son	vélo,	puis	entra	dans	la	maison.
Elle	adorait	 se	 retrouver	 seule	à	 la	 tombée	de	 la	nuit,	 car	 la	 lumière

qui	se	faufilait	encore	à	travers	les	vitres	était	plutôt	douce	et	elle	pouvait
profiter	des	dernières	lueurs	du	jour.	Elle	passa	son	dîner	au	micro-ondes,
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se	versa	ce	qu’il	 lui	 restait	de	sa	 limonade,	y	ajouta	des	glaçons	et	de	 la
vodka,	puis	se	posa	devant	la	petite	fenêtre	de	l’évier	;	tout	en	sirotant	son
cocktail,	elle	retrouvait	peu	à	peu	une	respiration	normale.

Et	puis,	prise	de	cette	subite	intuition	qu’elle	n’était	pas	seule,	elle	se
figea.

Et	tout	se	produisit	à	la	fois.	Ses	cheveux	se	hérissèrent	dans	sa	nuque,
la	 chair	 de	 poule	 lui	 envahit	 les	 bras,	 sa	 respiration	 se	 coinça	 dans	 sa
gorge.

Par-dessus	tout,	une	indicible	sensation	de	calme	plus	dangereux	que
jamais,	totalement	terrifiante,	la	poussa	à	saisir	le	couteau	qui	séchait	au
bord	de	l’évier.

Elle	se	retourna.
Personne.
Peut-être	qu’au	fond,	il	ne	se	passait	rien	du	tout.
Sauf	que	si.
Il	se	passait	quelque	chose.	À	la	fois	rien	et	quelque	chose.
Sous	les	yeux	de	Magpie,	cela	parut	se	solidifier.
Une	 chose	 impossible	 prenait	 forme	 devant	 elle.	 Une	 chose	 qu’elle

n’aurait	pu	décrire.	Présente	et	absente,	comme	le	cabanon	de	Tout	près
d’ici.	Si	bien	qu’elle	cessa	d’avoir	peur	car	cela	provenait	à	 l’évidence	de
Tout	 près	 d’ici	 ;	 or,	 Tout	 près	 d’ici	 faisait	 bien	 sûr	 partie	 d’elle-même,
puissante	et	brûlante,	sans	jamais	la	menacer	d’aucun	mal,	si	bien	qu’elle
poussa	un	soupir	de	soulagement,	serrant	le	couteau	contre	sa	poitrine.

Tes	yeux	vont	sortir	de	tes	orbites.
Comment	décrire	à	quoi	cela	ressemblait	?
Cela	 parlait,	 et	 ses	 paroles	 perçaient	 le	 cœur	 de	Magpie,	 tout	 en	 lui

murmurant	 à	 l’oreille	 avant	 d’aller	 se	 répercuter	 à	 chaque	 angle	 de	 la
cuisine.	Impossible	de	dire	s’il	s’agissait	d’une	voix	féminine	ou	masculine,
plutôt	 juste	 entre	 les	 deux,	 un	 heureux	 mélange	 qui	 lui	 rappelait	 les
intonations	 de	 la	 sienne	 quand	 elle	 se	 parlait	 intérieurement.	 Juste
comme	en	ce	moment	:	C’est	pas	vrai	;	pas	vrai	;	pas	vrai.
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Elle	 reposa	 le	couteau	sur	 le	comptoir,	 comprenant	que	 l’alerte	avait
été	 sérieuse,	 que	 sa	 main	 tremblait	 trop	 pour	 qu’elle	 puisse	 prendre	 le
moindre	risque.

Et	puis,	comment	décrire	à	quoi	cela	ressemblait	?
Cela	faisait	un	peu	peur.
Car	la	chose	devant	elle	avait	à	la	fois	une	forme	et	aucune	forme,	on

pouvait	 voir	 à	 travers,	 et	 elle	 se	 tenait	debout	 tout	 en	 flottant,	 solide	et
fugitive,	 insaisissable	 et	 ambiguë.	 Plus	 Magpie	 tâchait	 de	 se	 concentrer
dessus,	 plus	 cela	 devenait	 difficile	 à	 voir.	 On	 aurait	 dit	 une	 silhouette
humaine,	mais	aussi	bestiale,	enfin	une	centaine	de	choses,	sans	vraiment
ressembler	à	aucune.

Tu	 vas	m’épuiser	 si	 tu	 continues	 à	me	 fixer	 comme	 ça.	 Tu	 n’as	 rien	 à
craindre.

Là,	elle	comprit	que	cette	chose	lisait	dans	ses	pensées.
Que	c’étaient	sans	doute	ses	propres	pensées.	Et…
Tu	 as	 à	 la	 fois	 raison	 et	 tort.	 Sans	 compter	 que	 tu	 es	mal	 élevée.	 Dis

quelque	chose.
—	Bonjour	?	articula-t-elle	alors.
Et,	dans	l’ombre	la	plus	sombre	d’une	nuit	d’hiver,	la	chose	devant	elle

se	 mit	 à	 sourire,	 de	 son	 million	 de	 dents,	 enveloppées	 par	 une	 langue
souple	qui	venait	humer	l’air.

Et	cette	chose	dit	:
C’est	un	plaisir	de	te	rencontrer	enfin.
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La	chose	et	Magpie	demeurèrent	immobiles	durant	une	bonne	minute.

Un	très	long	moment	sans	bouger.
À	ton	tour,	maintenant.	Lève-toi.	Tu	es	au	lit	?	Dans	un	café	?	Dans	un

train	ou	un	avion	?
Lève-toi	 et	 regarde	 ta	montre	 et	 reste	 sans	 bouger	 pendant	 soixante

secondes.
En	même	 temps,	 dis-toi	 que	 tu	 te	 trouves	dans	une	 cuisine	 obscure,

avec	ton	dîner	en	train	de	refroidir	dans	le	micro-ondes	derrière	toi,	et	tu
te	prends	à	 regretter	d’avoir	 reposé	 ce	 couteau,	de	ne	pas	 avoir	 rappelé
Clare,	et	plein	d’autres	choses,	dont	sans	doute	aucune	ne	saurait	t’aider	si
tu	 les	avais	accomplies	au	 lieu	de	venir	 seule	dans	cette	maison	vide	de
Pine	Street	pour	te	remplir	un	verre	de	vodka	limonade.

Cette	impression	de	sécurité,	cette	assurance	que	la	chose	ne	pourrait
pas	 lui	 faire	de	mal	car	elle	provenait	évidemment	de	Tout	près	d’ici,	et
Tout	 près	 d’ici	 provenait	 évidemment	 de	 son	 propre	 corps,	 élaborée	 à
partir	 de	 son	 propre	 esprit,	 de	 sa	 chair,	 de	 son	 sang,	 pourtant	 elle	 s’en
éloignait.	Ton	propre	esprit	pourrait	te	faire	du	mal.	Elle	le	savait.	Et	donc
–	maintenant	qu’elle	y	songeait	–	la	chose	aussi.

Tu	arrêtes	de	m’appeler	la	chose	?
—	Et	comment	je	devrais	t’appeler	?
Magpie	 se	 rendait	 compte	à	quel	point	 il	pouvait	 sembler	bizarre	de

rester	 debout	 dans	 sa	 cuisine	 à	 discuter	 avec	 une	 entité	 sans	 doute
imaginaire	mais	 qui	 paraissait	 tellement	 palpable	 qu’elle	 faisait	 paraître
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tout	 le	 reste	 irréel.	 Le	 réfrigérateur,	 cette	 absurdité	 grotesque.	 Les
comptoirs	 —	 comment	 avait-elle	 jamais	 pu	 s’imaginer	 qu’ils	 soient
solides	?	La	seule	chose	réelle	dans	le	monde	entier	était	cette	silhouette
en	face	d’elle	et,	peut-être,	Magpie	(quoique	juste	un	peu).

Quelque	chose	d’intelligent.	Quelque	chose	de	méritoire.
Et	là,	le	nom	lui	arriva	sur	le	bout	de	la	langue	avec	une	telle	vigueur

qu’elle	faillit	tomber	à	la	renverse.	La	chose	riait.	(Ne	pas	oublier	qu’elle
lisait	dans	ses	pensées.)	(Ne	pas	oublier	qu’elle	constituait	ses	pensées.)

Ici.	J’aime	bien.	Avec	ce	projet	directionnel	qui	continue.
—	Tu	peux	arrêter	une	minute	?	Arrête	de	me	répondre	quand	je	n’ai

encore	rien	dit.
Désolé.	Mais	tu	m’as	fabriqué	comme	cela.	Tu	m’as	inscrit	dans	ton	petit

carnet.	Quoi,	déjà	?	Ah,	oui	–	«	et	j’aurai	quelqu’un	qui	me	connaîtra	aussi
bien	 que	 moi-même	 et	 qui	 ne	 voudra	 que	 mon	 bonheur	 et	 ne	 me	 trahira
jamais.	»	Bon,	un	ami	pour	la	vie	à	ton	service.

—	Mais	tu	ne…	je	veux	dire,	tu	n’es	pas…
Tu	aurais	dû	préciser	humain	si	ça	t’ennuie	tellement.	Mais	tu	n’as	rien

dit,	alors	me	voilà,	tel	que	tu	m’as	décrit.
Comme	pour	 illustrer	 ses	paroles,	 Ici	prit	nonchalamment	une	 forme

de	chien,	puis	d’une	espèce	de	géant,	puis	d’une	sorte	de	loup.
Ce	qu’on	fait	de	mieux	pour	dévorer	tes	ennemis,	ma	chère.
—	Quoi	?	Je	ne	veux	pas	que	tu	dévores	qui	que	ce	soit	!
Bof,	c’est	horriblement	monotone.
Cela	 reprit	 une	 forme	 vaguement	 humaine,	 sans	 ressembler	 à	 un

homme	pour	autant.	À	croire	qu’un	alien	tentait	de	se	donner	une	allure
de	terrien	en	se	basant	sur	une	simple	description.	Presque	exacte.	Avec
les	dents	trop	longues,	les	yeux	trop	proches,	les	oreilles	trop	pointues,	la
peau	trop	pâle.

—	Tu	viens	de	Tout	près	d’ici	?
Bien	 sûr	 !	 L’endroit	 le	 plus	 parfait	 au	 monde.	 Je	 dois	 te	 remercier	 de

l’avoir	rendu	totalement	réel	même	si	ce	n’était	pas	pour	moi.
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—	Ça	fait	près	de	six	mois	que	j’écris	Tout	près	d’ici.	Pourquoi	est-ce
qu’il	m’a	fallu	tant	de	temps	pour	m’en	apercevoir	?

Il	fallait	un	sacrifice.	Le	temps	de	vérifier	que	tu	étais	vraiment,	vraiment
prête.

—	Un	sacrifice	?
Un	sacrifice,	une	promesse,	un	test,	une	larme.
—	Une	larme	?	Ma	larme	?
Le	soir	où	Ann	Marie	était	partie	pour	l’hôpital.	Le	soir	où	elle	s’était

presque	saoulée	à	mort.	Magpie	avait	pleuré	devant	son	carnet,	au	point
qu’une	larme	avait	effacé	le	mot	MOI.

Tu	 ne	 pleures	 pas	 beaucoup	 pour	 une	 fille	 si	 triste.	 Dommage,
franchement.	 J’aimais	 bien	quand	 tu	 pleurais.	Ça	 te	 donnait	 une	 odeur	 de
pluie.

—	Tu	es	un	peu	flippant,	tu	sais	?
C’est	parce	que	tu	es	un	peu	flippante,	Magpie,	tu	sais	?
Bien	sûr	qu’elle	le	savait	et	elle	laissa	ce	mot	pénétrer	dans	son	cœur,

flippant	;	elle	ouvrit	une	petite	entrée	pour	qu’il	puisse	se	faufiler	dans	son
sang	et	le	sentit	trépider	au	rythme	de	son	corps.

—	Tout	près	d’ici	existe,	murmura-t-elle.
Bien	entendu.	Tu	t’y	es	même	rendue.
—	Et	je	peux	y	retourner	?
Quand	tu	voudras.	Pour	toi,	la	porte	sera	toujours	ouverte.
Elle	 jeta	un	coup	d’œil	par	la	fenêtre	de	la	cuisine	et	ce	fut	 là	que	la

lampe	 du	 cabanon	 s’alluma.	 Elle	 se	 rendit	 compte	 qu’il	 lui	 suffisait	 d’y
penser	 pour	 l’allumer	 ou	 l’éteindre,	 pour	 ouvrir	 ou	 fermer	 la	 porte.	 Elle
était	le	créateur	et	le	dirigeant	de	tout	un	monde.

Que	cela	ne	te	monte	pas	à	la	tête.
Elle	s’empourpra.	Ici	pouffa	d’une	sorte	de	rire.
—	Je	ne	comprends	pas,	qu’est-ce	que	ça	peut	faire	que	 je	pleure	ou

non	?
Tu	as	conçu	ma	demeure	à	partir	de	ta	propre	tristesse.	Tu	l’as	tirée	de

toi-même,	 tu	y	as	ajouté	des	arbres,	de	 l’herbe,	des	maisons	et	des	 collines.
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C’est	 ton	 désespoir	 qui	 a	 créé	 Tout	 près	 d’ici.	 Tu	 le	 ressentais	 si
profondément,	 depuis	 si	 longtemps,	 que	 ta	 propre	 tristesse	 a	 fini	 par	 se
concrétiser	et	qu’elle	t’a	échappé.	Tu	as	franchi	des	montagnes,	Magpie	Lewis,
et	tout	ça	ne	fait	que	commencer.

Indéniablement,	elle	aimait	cette	idée,	mais	aussi	le	son	de	cette	voix,
la	façon	dont	elle	se	propageait	à	travers	 la	petite	cuisine,	se	répercutait
sur	 les	 murs	 et	 les	 placards,	 et	 lui	 donnait	 l’impression	 que	 la	 sienne
clamait	sa	réponse	avec	plus	de	vigueur	:

—	Pas	où	on	commence	?
Et	elle	aima	le	regard	discret	que	lui	jeta	Ici	avec	ses	ébauches	d’yeux,

mais	aussi	son	semblant	de	bouche	et	sa	peau	exsangue,	en	répliquant	:
Ma	chère.	On	fera	tout	ce	que	tu	voudras.

*
*					*

Ainsi,	Magpie	regagna	Tout	près	d’ici.
Ici	 resta	 près	 d’elle,	 toujours	 à	 portée	 de	 vue,	 toujours	 en	 train	 de

danser	autour	d’elle,	quoique	hors	d’atteinte.
Non	 pas	 que	 Magpie	 ait	 eu	 envie	 de	 le	 toucher,	 car	 elle	 imaginait

qu’au	premier	contact,	son	corps	se	transformerait	en	fumée,	lui	coulerait
entre	 les	 doigts	 comme	 une	 eau	 boueuse	 échappée	 d’un	 quelconque
marécage	de	conte	de	fées.

Elle	 se	 dirigea	 vers	 le	 cabanon,	 au	 sommet	 lumineux	 de	 la	 colline.
Cette	colline	parfaite,	ce	jour	parfait,	bleu	vif	sans	nuage,	tiède	et	doux.

Elle	se	rappela	tout	d’un	coup	la	salle	d’attente	de	l’hôpital	et	sa	main
qui	 tremblait	 de	 froid	 lorqu’elle	 sortit	 son	 carnet	 pour	 y	 écrire	 J’ai
toujours	chaud.

Et	elle	avait	chaud,	maintenant,	elle	était	heureuse	et	en	paix,	et	son
monde	s’ouvrait	à	elle,	le	monde	de	Tout	près	d’ici	qui	s’étendait	sous	ses
yeux.

Tout	ce	qu’elle	avait	écrit	dans	son	carnet	jaune	allait	devenir	réel.
Oh,	tu	n’as	plus	besoin	de	perdre	ton	temps	à	écrire,	à	présent	!
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—	Comment	ça	?
C’est	tellement	fastidieux	!	Sans	compter	que	tu	n’as	pas	apporté	de	stylo.

Encore	que…	tu	pourrais	en	fabriquer	un…
—	Fabriquer	un	stylo	?
Souhaite-le.	Allez,	essaie.	Demande	un	stylo.	Tout	ce	que	tu	veux.
Ainsi,	Magpie	 tendit	 la	main	vers	 le	 ciel	parfait	de	Tout	près	d’ici	 et

demanda	un	stylo.
Rien	ne	se	produisit.
Tu	l’as	déjà	fait,	donc	tu	sais	que	tu	en	es	capable.
—	Je	l’ai	déjà	fait	?
Avec	le	gamin.	Comment	s’appelle-t-il,	déjà	?	Lennon	?
—	Ringo	?
Le	frère	de	Clare.	Il	était	à	Tout	près	d’ici	et	Magpie	ne	l’avait	jamais

mentionné	dans	 son	 carnet.	 Elle	 n’avait	même	pas	 vraiment	 souhaité	 sa
présence,	mais…

Clare,	si.	Clare	avait	dit	:	Tu	as	remarqué	qu’il	n’y	avait	personne	?	et
Magpie	 avait	 répondu	 :	 Est-ce	 que	 tu	 te	 sentirais	 mieux	 s’il	 y	 avait	 du
monde	?	Et	là,	quelqu’un	était	apparu.	Ringo.	En	une	seconde.	Et	qu’avait-
il	dit	à	propos	de	leur	père	?	Qu’il	était	là,	et	vivant	?

Maintenant,	tu	as	compris.
—	Alors,	je…	il	a	suffi	que	j’aie	souhaité	sa	présence	?	La	présence	de

toute	une	personne	?
Ne	 te	 réjouis	 pas	 trop	 vite.	 Tu	 souhaitais	 juste	 voir	 se	 matérialiser	 la

copie	de	quelqu’un.	Une	copie	temporaire.	Le	marmot	a	disparu	dès	qu’il	est
sorti	 de	 ton	 champ	 de	 vision.	 Ce	 n’est	 pas	 ta	 faute	 si	 ça	 n’a	 pas	 vraiment
fonctionné.	Tu	as	fait	de	ton	mieux,	et	c’était	très	gentil.	Pourtant	je	connais
ton	 esprit,	 Magpie,	 il	 n’offre	 pas	 beaucoup	 de	 place	 à	 des	 pensées
bienveillantes.

—	C’est	plutôt	méchant.
Tu	 t’en	 remettras.	 Vas-y,	 essaie	 encore.	 C’est	 en	 forgeant	 qu’on	 devient

forgeron.
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Et	Magpie	de	 lever	encore	 la	main,	de	 fermer	 les	yeux	pour	éloigner
un	peu	le	soleil	et	mieux	se	concentrer.	Elle	se	représenta	un	stylo.

Ou	plutôt,	le	stylo	apparut	dans	son	cerveau.
Elle	n’en	avait	encore	jamais	vu	de	semblable,	en	argent	massif,	avec

une	 pince	 en	 forme	 de	 serpent	 qui	 s’enroulait	 trois	 fois	 autour	 du
capuchon,	 avec	 des	 yeux	 rouge	 sang	 ;	Magpie	 sut	 aussitôt	 que	 c’étaient
deux	petits	rubis.	Mentalement,	elle	l’ouvrit	pour	entrevoir	la	plume	d’un
noir	 vibrant	 qui	 scintillait	 d’une	 encre	 assortie	 aux	 rubis.	Rouge	 sang	 et
scintillante.

Là,	 elle	 prit	 conscience	 d’un	 objet	 dans	 sa	 main	 qui	 vibrait
délicatement	du	bout	des	doigts	à	la	naissance	du	poignet.

Elle	 rouvrit	 les	yeux	et	 c’était	bien	ça,	 le	 stylo	de	 ses	pensées.	D’une
beauté	parfaite,	si	brillant	qu’il	captait	le	soleil	et	l’éblouissait.

Pas	mal	pour	un	deuxième	essai.	Bien	qu’un	peu	prétentieux.
Sans	répondre,	elle	l’ouvrit,	regarda	la	plume,	qui	semblait	faite	d’un

matériau	impossible,	un	noir	venu	d’un	autre	monde.
—	 Mais	 est-ce	 qu’il	 n’existera	 que	 là	 ?	 Ou	 est-ce	 que	 je	 peux…

l’emporter	chez	moi	?
Tu	es	chez	 toi.	Seulement	si	 tu	entends	par	 là	Lointain,	 je	pense	que	 la

réponse	dépend	de	la	profondeur	de	ton	désir.
Magpie	 le	 désirait	 vraiment.	 Elle	 glissa	 le	 stylo	 dans	 sa	 poche	 et	 en

sentit	 la	 présence	 rassurante	 sur	 sa	 hanche.	 Elle	 se	 demanda	 ce	 qu’elle
pourrait	 fabriquer	 d’autre,	 mais	 seul	 son	 esprit	 saurait	 en	 marquer	 les
limites.

Ne	t’enflamme	pas	trop.	Ces	choses	proviennent	de	toi.	Et	tu	n’es	pas	sans
limites.

Il	 y	 avait	 eu	 une	 collecte	 de	 sang	 à	 son	 lycée,	 l’année	 précédente,
avant	 que	 tout	 ceci	 ne	 se	 produise.	 Magpie	 venait	 d’avoir	 seize	 ans	 et,
grâce	à	 l’autorisation	de	 sa	mère,	 elle	 avait	pu	donner	 son	 sang	pour	 la
première	 fois.	Elle	 se	 rappelait	clairement	cette	expérience	 :	 les	crackers
au	beurre	de	cacahuète	qu’on	lui	avait	posés	dans	les	mains	;	le	gymnase
bien	 rangé	 avec	 des	 lits,	 des	 tubes	 et	 des	 potences	 pour	 perfusions
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intraveineuses	;	les	gens	chargés	du	prélèvement,	les	cheveux	cachés	sous
un	 bonnet	 ou	 tirés	 en	 queue-de-cheval	 ;	 leurs	 blouses	 excentriques.	 La
façon	dont	on	 lui	avait	 levé	 le	bras	au-dessus	de	 la	 tête	 lorsqu’au	début
rien	n’avait	coulé	de	sa	veine,	puis	cette	effusion	rouge	qui	s’était	infiltrée
dans	 un	 gros	 sachet	 qui	 gonflait	 au	 fur	 et	 à	mesure.	 Fallait-il	 vraiment
qu’elle	en	donne	autant	?

Elle	s’était	attendue	à	ressentir	quelque	chose	mais,	à	part	une	légère
sensation	de	brûlure	 lorsqu’on	avait	 enfoncé	 l’aiguille	dans	 son	bras,	 un
infime	tiraillement,	il	ne	s’était	rien	passé.

Sauf	après,	après	s’être	assise	pour	manger	sagement	ses	crackers	un	à
un.	En	se	relevant,	elle	s’était	s’agrippée	au	lit	et	là,	elle	avait	senti	le	sang
lui	monter	à	la	tête,	rien	de	franchement	désagréable,	plutôt…	différent.
Comme	si	elle	avait	trop	bu.	Des	étoiles	lui	envahirent	la	cervelle,	elle	crut
voir	un	éclair	et	dut	se	rasseoir	pour	respirer	un	grand	coup.	Quelqu’un	lui
tendit	un	biscuit	au	chocolat.	Qu’elle	mangea.

Après	quoi,	elle	se	sentit	plus	forte.	Ça	allait	mieux.	En	même	temps…
cette	sensation	de	légèreté…	d’avoir	perdu	quelque	chose…	impossible	à
décrire	mais	 aussi	 à	 ignorer.	 Elle	 ne	 se	 sentait	 pas	 très	 bien.	 Elle	 avait
connu	pire.	Mais	quand	même.

Tu	n’es	pas	sans	limites,	avait	dit	Ici.
Magpie	voyait	très	bien	ce	que	ça	signifiait.	Cependant,	elle	tapota	la

poche	où	se	trouvait	son	stylo	d’argent.	Sans	doute	que	non,	mais	tu	n’as
pas	 idée	 de	 ce	 qu’un	 peu	 de	 repos	 et	 un	 peu	 de	 sucre	 peuvent	 apporter	 à
quelqu’un,	songea-t-elle.

Soit,	mais	l’effort	fourni	par	le	seul	désir	d’obtenir	un	cookie	au	chocolat
annule	les	propriétés	bénéfiques	dudit	cookie.

—	Pourrais-je	te	demander	de	ne	pas	passer	ton	temps	à	lire	dans	mes
pensées	?

Pour	toute	réponse,	 Ici	s’enfonça	dans	un	silence	irrité	et	devint	plus
transparent	que	jamais.

Magpie	 entreprit	 de	 descendre	 la	 colline	 vers	 la	 ville.	 Non	 sans	 se
laisser	impressionner	par	l’extraordinaire	boulot	qu’elle	avait	accompli.
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Elle	 tentait	de	contempler	chaque	détail,	de	découvrir	 tout	ce	qu’elle
n’avait	 pas	 encore	 repéré	 ou	 ce	 qui	 ne	 s’y	 trouvait	 pas	 auparavant.	 Par
exemple,	 elle	 avait	 cru	 que	 l’herbe	 s’étendait	 à	 l’infini,	 mais	 elle	 voyait
maintenant	 qu’elle	 allait	 effectivement	 très	 loin,	 tout	 en	 s’arrêtant	 à
l’horizon,	 où	 Magpie	 apercevait	 clairement	 la	 surface	 d’une	 grande
étendue	d’eau.	Ainsi,	Tout	près	d’ici	était	une	île.

—	C’est	moi	qui	ai	fait	ça	?	demanda-t-elle.
Comme	 Ici	 continuait	de	bouder,	 elle	n’obtint	pas	de	 réponse.	Alors,

elle	tâcha	de	se	rappeler	si	elle	avait	écrit	quoi	que	ce	soit	dans	son	carnet
jaune	au	sujet	d’une	île.

Je	t’ai	dit	que	ce	n’était	pas	la	peine	de	tout	écrire.
—	Oh,	tu	me	reparles,	finalement	?
Ici	ne	répondit	pas.
Magpie	se	remit	à	descendre	la	colline.
La	ville	 lui	apparaissait	de	plus	en	plus	grande.	Elle	espérait	 juste	ne

pas	mettre	trop	de	temps	à	l’atteindre.
Si	bien	qu’elle	se	retrouva	devant	la	clôture	blanche.
Elle	 était	 tellement	 surprise	 qu’elle	 ne	 put	 s’arrêter	 à	 temps	 et	 la

heurta	de	plein	fouet.
—	Ouille	!
Attention	à	ce	que	tu	souhaites.
Et	 Ici	 semblait	 ravi,	 au	 point	 de	 doubler	 de	 taille	 tout	 en	 riant	 aux

éclats,	dans	un	étrange	frémissement	qui	tenait	du	spasme.
Magpie	avait	 souhaité	que	cette	marche	ne	s’étende	pas	 trop,	si	bien

que	son	monde	venait	d’être	déposé	à	ses	pieds.
Bon.	 Ici	 avait	 marqué	 un	 point.	 Elle	 devait	 effectivement	 faire

attention	à	ce	qu’elle	réclamait.
Elle	 ouvrit	 la	 clôture	 et	 entra	 dans	 la	 ville.	 Étant	 donné	 que	 sa

première	 visite	 lui	 laissait	 un	 souvenir	 quelque	 peu	 confus	 et	 que	 la
seconde,	avec	Clare,	ne	lui	avait	pas	vraiment	permis	d’explorer	quoi	que
ce	soit,	c’était	comme	si	elle	y	mettait	les	pieds	pour	la	première	fois.	Elle
s’efforça	de	bien	tout	regarder,	de	renifler	les	odeurs	(de	barbe	à	papa	et
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de	pommes	caramel),	de	sentir	chaque	détail	(elle	s’agenouilla,	effleurant
des	doigts	le	sol	bétonné,	plutôt	semblable	à	celui	de	Lointain	quoique	un
peu	plus	souple).

Elle	se	dirigea	d’abord	vers	le	lycée.
Ça	aurait	dû	lui	prendre	dix	minutes,	un	quart	d’heure,	mais	il	ne	lui

fallut	pas	plus	de	quelques	secondes.
Difficile	 de	 comprendre	 comment	 ceci	 avait	 pu	 se	 produire.	 Elle	 se

tenait	devant	 l’une	des	deux	stations-service	et	 il	 lui	suffit	d’un	pas	pour
arriver	 devant	 le	 collège,	 puis	 d’un	 autre	 pour	 atteindre	 le	 lycée.	 Ça	 se
passait	 comme	 dans	 un	 rêve,	 où	 le	 temps	 s’écoulait	 en	 un	 clin	 d’œil,
comme	 s’il	 n’y	 avait	 rien	 de	 plus	 normal.	 Sauf	 que,	 quand	 on	 y
réfléchissait	ensuite,	on	se	rendait	compte	à	quel	point	c’était	impossible.

Si	elle	avait	encore	eu	le	moindre	doute	que	Tout	près	d’ici	était	une
réplique	parfaite	de	Lointain,	ils	s’évanouirent	tous	lorsque	Magpie	ouvrit
la	porte	du	lycée.

Les	 couloirs	 étaient	 déserts,	 pourtant,	 il	 lui	 suffisait	 d’en	 émettre	 le
désir	pour	entendre	les	murmures	des	cours	qui	s’y	déroulaient,	ces	voix
qui	criaient	dans	 le	 lointain	 leurs	 réponses	aux	questions,	ces	crayons	et
ces	stylos	qui	crissaient	sur	le	papier.

Et	 là…	 arrivant	 dans	 sa	 direction…	 Qui	 était-ce	 ?	 Elisabeth	 ?	 Oui,
chargée	 d’un	 paquet	 de	 livres	 ;	 quand	 elle	 aperçut	Magpie,	 un	 énorme
sourire	s’étira	sur	son	visage.

—	Salut,	ma	belle	!	lança-t-elle.
Magpie	 faillit	 se	 retourner.	 La	 force	 de	 l’habitude	 :	 persuadée	 que

personne	ne	chercherait	à	 la	saluer	ni	à	 lui	parler,	surtout	pas	une	amie
d’Allison.

Sauf	que	ce	n’était	pas	Lointain	et	que	là,	Magpie	n’était	pas	au	ban	de
la	 société.	 Néanmoins,	 c’était	 quand	même	 assez	 étrange	 de	 rendre	 un
sourire,	de	répondre	:

—	Salut,	Elisabeth	!
—	Il	fait	trop	beau,	non	?	demanda	celle-ci,	toujours	ravie	de	la	voir.
—	Oui,	tout	à	fait.
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—	Tu	devrais	sortir,	aller	faire	un	tour.	Je	t’accompagne,	si	tu	veux.
—	Oh	non	!	Ça	va,	merci,	ne	te	dérange	pas.
—	Comme	tu	voudras	!
Un	cours	instant,	un	quart	de	seconde,	une	ombre	passa	sur	le	visage

d’Elisabeth.	C’était	une	 fille,	mais	également	quelque	chose	d’autre.	Une
chose	 impossible,	 qui	 pouvait	 changer	 d’apparence	 pour	 en	 devenir	 une
autre.

Cependant,	 là,	 c’était	 toujours	 une	 fille.	 Et	 elle	 souriait,	 d’un
indéfectible	sourire,	tout	en	s’éloignant	dans	le	couloir.

Magpie	se	retourna.
Ici	était	toujours	derrière.	À	moins	qu’il	ne	soit	parti	puis	revenu	?	Ou

qu’il	n’occupe	deux	endroits	à	la	fois	?	Ou	trois	ou	quatre	?
—	Tu	as	toujours	été	là	?
Oui,	absolument.
—	Tout	le	temps	?
Ici	et	ailleurs.
Magpie	leva	les	yeux	au	ciel.
Elle	quitta	le	lycée,	descendit	une	rue,	puis	une	autre	sans	trop	savoir

où	aller.
Et	peut-être	parce	que	les	humains	étaient	des	créatures	aux	habitudes

évidentes,	elle	se	retrouva,	au	bout	d’une	dizaine	de	minutes,	à	l’entrée	de
Pine	Street.	Sa	rue.	Et	là,	elle	vit	sa	maison.

Du	moins,	 la	version	la	plus	parfaite	de	sa	maison.	Avec	une	pelouse
fraîchement	 tondue	 et	 débarrassée	 des	 mauvaises	 herbes,	 les	 rideaux
ouverts	pour	laisser	entrer	le	soleil	à	travers	des	vitres	impeccables,	avec
trois	voitures	étincelantes	dans	l’allée.

Trois	voitures.
Le	break	de	sa	mère,	le	pick-up	de	son	père.
Autrement	dit,	s’avisa-t-elle	soudain,	dans	ce	monde,	elle	avait	choisi

d’effacer	 ce	qui	 s’était	passé.	Elle	avait	 ramené	 son	père,	gommé	ces	 six
derniers	mois	 consécutifs	 à	 la	 faute	 fatale	 qu’il	 avait	 commise.	 Dans	 ce
monde,	 ses	 parents	 ne	 divorçaient	 pas,	 parce	 que	 son	 père	 n’avait	 pas
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trompé	 sa	 mère	 avec	 sa	 sœur.	 Dans	 ce	 monde,	 ses	 grands-parents
l’emmenaient	 petit	 déjeuner	 le	 dimanche	 et	 glissaient	 un	 billet	 de	 cinq
dollars	dans	sa	poche	quand	elle	s’en	allait.

Et	la	troisième	voiture.
Dans	ce	monde,	Eryn	n’était	pas	partie,	parce	qu’Ann	Marie	ne	s’était

pas	remise	à	boire.	Dans	ce	monde,	leur	famille	parfaite	habitait	toujours
cette	petite	maison.	Les	 lumières	du	 sous-sol	aménagé,	dans	 la	 chambre
d’Eryn,	étaient	allumées	et	Magpie	avait	traversé	la	pelouse	et	ouvrait	 la
porte	d’entrée	sans	plus	se	rappeler	qu’elle	était	partie.

Ses	 parents	 regardaient	 la	 télévision	 dans	 le	 salon.	 Tout	 semblait
propre,	 le	 ménage	 venait	 d’être	 fait.	 À	 sa	 gauche,	 la	 cuisine	 paraissait
impeccable,	la	vaisselle	séchait	sur	le	comptoir	et	ça	sentait	le	désinfectant
préféré	 de	 sa	mère.	À	 sa	 droite,	 le	 couloir	 qui	menait	 aux	 chambres,	 et
aussi	l’escalier,	vers	le	sous-sol	où	habitait	toujours	sa	sœur.

—	Ma	chérie	!	avait	crié	Ann	Marie	du	canapé.
Elle	ouvrit	les	bras	pour	la	faire	venir	près	d’elle.
Et	Magpie	arriva.
Elle	se	jeta	dans	les	bras	de	sa	mère	qui	l’étreignit	en	riant.
Gabriel	Lewis	tendit	la	main	pour	lui	serrer	le	poignet.
—	Le	dîner	est	au	four,	Magpie.
Dès	 lors,	 elle	 put	 le	 sentir,	 une	 odeur	 de	 ses	 lasagnes	 préférées,	 de

fromage	fondu	et	de	légumes	qui	lui	mit	l’eau	à	la	bouche.
—	Eryn	est	là	?	s’enquit-elle	prudemment.
—	Oui,	en	bas.	Tu	pourrais	lui	dire	que	c’est	presque	prêt	?
Magpie	 se	 dirigea	 vers	 l’escalier,	 consciente	 que	 sa	 sœur	 ne

ressemblerait	 pas	 à	 celle	 de	 la	 vraie	 vie,	 cette	 sœur	 qui	 se	 faisait	 payer
pour	 emmener	Magpie	 au	 cinéma.	 Cette	 Eryn	 serait	 parfaite,	 la	 grande
sœur	 qui	 avait	 tant	 souhaité	 son	 arrivée	 pour	 l’aimer,	 la	 surveiller	 et
s’occuper	d’elle.

Cette	Eryn-là	n’était	pas	partie.
Magpie	s’arrêta	sur	les	premières	marches	de	l’escalier.
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Elle	 prit	 conscience	 de	 l’absence	 d’Ici.	 Était-il	 resté	 dehors	 ?	 Sans	 la
suivre	à	l’intérieur	de	la	maison	?

Elle	jeta	un	coup	d’œil	vers	ses	parents,	souriants,	contents,	devant	la
télévision.	Son	père	lui	adressa	un	clin	d’œil.	Une	ombre	rapide	lui	passa
sur	le	visage.

Magpie	descendit.
La	porte	de	la	chambre	d’Eryn	était	ouverte.
Et	Magpie	la	vit,	sa	chère	sœur	si	parfaite	dont	elle	avait	tant	besoin,	à

plat	 ventre	 sur	 son	 lit,	 les	 jambes	 pendantes,	 les	 chevilles	 croisées.	 Elle
lisait	un	livre	mais,	en	entendant	Magpie,	elle	le	ferma	et	lui	décocha	un
sourire	qui	 illumina	tout	son	visage.	Elle	était	si	heureuse	de	la	voir	que
toute	la	chambre	en	fut	illuminée.

—	 Où	 est-ce	 que	 tu	 étais	 passée	 ?	 demanda-t-elle.	 Je	 t’ai	 attendue
toute	la	journée.	Je	croyais	qu’on	allait	se	baigner.

Magpie	 ne	 demandait	 que	 se	 retrouver	 enfin	 dans	 la	 piscine,	 les
cheveux	noués	en	chignon,	Eryn	avec	sa	petite	bouée	bleue	autour	de	la
taille	et	elle-même	allongée	sur	le	matelas	pizza,	les	mains	dans	l’eau,	et
ce	soleil	qui	brillait	haut	dans	le	ciel,	tandis	qu’elles	se	laissaient	aller	sans
écouter	les	appels	de	leur	mère	pour	le	dîner.

—	Elle	peut	bien	attendre	une	minute,	dit	Eryn	en	s’approchant	de	sa
sœur	pour	 lui	 balancer	 de	 l’eau	 sur	 le	 ventre.	 Tu	ne	pourrais	 pas	 rester
tout	le	temps	là	?

Oh	si	!	Elle	pouvait,	elle	pouvait,	elle	pouvait,	elle	pouvait.
Magpie	croisa	 les	bras	sous	sa	 tête	en	 flottant	vers	 l’autre	bout	de	 la

piscine,	 sa	 sœur	 à	 côté	 d’elle	 qui	 ne	 cherchait	 qu’à	 la	 faire	 quitter	 son
matelas.

—	J’en	ai	marre,	dit-elle.	On	va	jouer	à	un	jeu.
—	Quel	jeu	?
—	Ferme	les	yeux.
—	Marco	Polo	?
—	Les	yeux	!	insista	Eryn.
—	Marco,	répéta	Magpie	en	les	fermant.
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—	Polo.
—	Marco.
—	Polo.
Magpie	plongea	et	se	loupa,	ce	qui	fit	éclater	de	rire	sa	sœur.	Celle-ci

gagnait	 toujours	 à	 Marco	 Polo	 ;	 elle	 nageait	 plus	 vite	 que	 Magpie	 et
semblait	partout	à	la	fois.

—	Marco.
—	Polo.
Magpie	repartit	en	essayant	de	capter	le	moindre	bruit	que	pouvaient

émettre	 les	 vagues	 sur	 l’eau.	 Elle	 devait	 bien	 avoir	 atteint	 le	 bord	de	 la
piscine	maintenant.	 Il	 suffisait	 d’avancer	 encore	 un	 peu,	 les	mains	 droit
devant	soi.	Impossible	qu’elle	ne	soit	pas	au	bout,	à	moins	qu’elle	ne	nage
en	cercle	?

—	Marco.
—	Polo…
Derrière,	sur	 la	droite,	un	murmure…	Magpie	 fit	demi-tour	et	 fonça,

pour	n’effleurer	que	de	l’air.
—	Je	n’ai	plus	envie	de	jouer,	gémit-elle.
—	On	ne	s’arrête	pas	au	milieu	du	jeu.
La	voix	d’Eryn	semblait	parvenir	de	partout	à	la	fois.
Et	sa	sœur	ne	put	s’empêcher	de	se	sentir	un	peu	vexée.	Tout	près	d’ici

n’était-il	 pas	 censé	 répondre	 exactement	 à	 ses	 désirs	 ?	 Eh	 bien,	 elle	 ne
voulait	 plus	 se	 trouver	 dans	 cette	 piscine.	 Elle	 voulait	 qu’Eryn	 soit	 plus
gentille.	Elle	voulait	se	sentir	en	sécurité.

Elle	ouvrit	les	yeux.
Dans	 un	 bassin	 qui	 s’étirait	 à	 l’infini,	 une	 impossible	 étendue	 d’eau

bleue	chlorée	couvrant	tout	un	monde.	Un	monde	entièrement	azuré.
Alors,	 elle	 cligna	 des	 paupières	 et	 se	 retrouva	 debout	 sur	 le	 rebord,

Eryn	en	train	de	se	sécher	les	cheveux	et	de	secouer	la	tête	pour	ôter	l’eau
de	ses	oreilles.

—	Tu	as	gagné,	lança-t-elle	avec	un	bref	regard	noir.	Tu	es	contente,
au	moins	?
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—	Mais	je	ne	t’ai	pas	attrapée.
—	Mais	si,	regarde.
Elle	 leva	 le	bras,	montrant	une	marque	rouge	dessus,	certes	en	 train

de	 s’effacer	 mais	 présentant	 encore	 clairement	 la	 trace	 de	 cinq	 doigts
serrés	sur	sa	chair.

—	C’est	moi	qui	t’ai	fait	ça	?
—	Attention	à	ce	que	tu	souhaites,	rappela	Eryn.
—	Désolée.
—	T’as	intérêt	à	ce	que	ça	ne	se	reproduise	plus.
Cependant,	 elle	 souriait	 si	 fort	 que	 Magpie	 n’aurait	 su	 dire	 si	 elle

plaisantait	 ou	 non.	 La	 marque	 rouge	 avait	 disparu.	 Toutes	 deux	 se
retrouvèrent	dans	 leurs	 vêtements	 secs,	 à	 table	pour	 le	dîner.	 Leur	père
était	en	train	de	raconter	une	histoire	drôle	qui	lui	était	arrivée	au	travail
et	 leur	 mère	 riait	 aux	 éclats,	 son	 verre	 de	 thé	 glacé	 tremblant	 dans	 sa
main	à	en	répandre	quelques	gouttes	devant	elle.	Eryn	capta	le	regard	de
Magpie	tout	en	avalant	une	bouchée	de	lasagnes	et	lui	fit	un	clin	d’œil.

C’était	le	moment	préféré	de	Magpie.	Si	rien	d’intéressant	n’arrivait	à
leur	père,	il	inventait	carrément	quelque	chose,	débitant	des	péripéties	qui
faisaient	 chaque	 fois	 pouffer	 de	 rire	 Magpie	 et	 sa	 mère.	 Parfois,
cependant,	on	n’arrivait	pas	à	discerner	le	vrai	de	la	fiction,	alors	les	filles
faisaient	 voter	 toute	 la	 table	 et	 le	 gagnant	 avait	 droit	 à	 une	 part
supplémentaire	de	dessert.

Eryn	 avait	 fini	 par	 s’éloigner	 de	 ces	 rituels,	 jusqu’à	 disparaître	 de	 la
circulation,	 alors	 que	 l’Eryn	 de	 Tout	 près	 d’ici	 restait	 assise	 à	 côté	 de
Magpie,	lui	envoyant	de	petits	coups	de	pied	sous	la	table	et	mangeant	ses
lasagnes	même	si	elles	contenaient	du	fromage	et	du	gluten,	deux	choses
qu’elle	avait	juré	de	ne	plus	consommer.

Après	le	dîner,	elles	s’installèrent	devant	la	table	basse	pour	jouer	au
Monopoly.	Magpie	gagna	et	 ce	ne	 fut	qu’après	 le	 coucher	du	 soleil,	une
fois	 que	 ses	 parents	 et	 sa	 sœur	 eurent	 nonchalamment	 gagné	 leurs	 lits,
qu’elle	se	rappela	qu’il	ne	s’agissait	pas	là	du	monde	réel.	Dans	le	monde
réel,	Ann	Marie	était	 à	 l’hôpital,	Gabriel	 avait	demandé	 le	divorce,	Eryn
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devait	faire	du	yoga	après	trois	jours	de	régime	de	jus	de	fruit,	tandis	que
Magpie	allait	devoir	retourner	au	lycée	dès	le	lendemain.

—	Attends,	j’ai	cours	demain	?	demanda-t-elle.
Ici	 venait	de	 se	manifester,	paresseusement	affalé	 sur	un	 fauteuil	du

salon,	les	pieds	posés	sur	la	table	basse,	chose	qu’elle	détestait.
Il	les	enleva.
Tu	 veux	 savoir	 si	 tu	 veux	 y	 retourner	 ?	 Ou	 si	 tu	 peux	 vivre	 là	 pour

toujours	?
Ici	réfléchit.
Je	pense	que	tu	peux	rester	là.	Un	certain	temps.
—	Mais	qu’est-ce	qui	se	passe	là-bas	?	C’est	comme	dans	les	livres	où

les	 enfants	 rentrent	 dans	 le	 placard	 et	 le	 temps	 se	 fige	 tandis	 qu’ils
grandissent	?

Tu	me	demandes	si	on	se	trouve	dans	une	histoire	fantastique	?	Un	conte
de	fées	pour	les	gentils	petits	enfants	?

—	Si	tu	le	dis…
Bon,	 je	 t’explique.	 Bien	 sûr,	 le	 temps	 n’est	 pas	 figé,	 non.	 Ce	 serait

impossible.	Si	tu	veux	une	explication	plus	 juste,	on	dirait	que,	 là,	 le	temps
passe	en	un	clin	d’œil.	Alors,	quand	 tu	retourneras	chez	 toi	—	là-bas	–,	 tu
auras	l’impression	que	le	temps	ne	s’est	pas	écoulé	du	tout,	tandis,	qu’en	fait,
il	passe	à	un	rythme	totalement	différent	entre	là	et	là-bas.

—	En	un	clin	d’œil,	répéta	Magpie.
Alors,	si	tu	restais	là	longtemps,	ça	correspondrait	à	plusieurs	clins	d’œil.

Vraiment,	comme	en	un	rien	de	temps.
—	Pourtant,	Clare	a	pu	prendre	sa	pizza.	Comme	elle	est	partie	avant

moi	—	il	m’a	fallu	un	bout	de	temps	pour	escalader	la	colline,	mais	pas	à
ce	point.	De	toute	façon,	il	lui	aurait	fallu	un	peu	plus	d’un	clin	d’œil	pour
payer	 la	 pizza,	 en	 prendre	 une	 tranche	 et	 retourner	 au	 cabanon	 pour
m’attendre.

Ça	se	complique	quand	les	gens	entrent	et	sortent	à	différents	moments.
Ça	embrouille	tout.	Il	vaut	mieux	qu’on	reste	tranquilles,	sans	jamais	sortir
les	mains	ou	les	pieds,	et	qu’on	suive	bien	toutes	les	signalisations.
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—	Ça	sent	la	réponse	toute	faite,	maugréa	Magpie	en	levant	les	yeux
au	ciel.

Peut-être,	mais	c’est	la	vérité.	Tu	as	ouvert	une	porte	dans	un	cabanon	de
ton	jardin	qui	mène	à	un	pays	à	la	fois	en	toi	et	en	dehors	de	toi.	Tu	as	créé
un	univers,	 et	 tu	 voudrais	 que	 les	 règles	 de	 vie	 en	 soient	 simples,	 faciles	 et
nouées	en	boucle	?	Désolé	de	te	décevoir,	mais	rien	n’est	simple.

—	Ce	pourrait	être	simple,	si	je	le	voulais.
Te	voilà	déjà	si	imbue	de	ta	personne	!	Si	tu	veux	mon	avis,	je	te	conseille

de	partir.	Maintenant.	Comme	je	 l’ai	déjà	dit,	 tu	n’es	pas	sans	 limites,	et	 il
faut	une	immense	énergie	pour	s’accrocher	ici	comme	tu	l’as	déjà	fait.	Tu	as
besoin	de	repos.

Alors	qu’Ici	prononçait	ces	paroles,	Magpie	sentit	une	sorte	de	fatigue
lui	 envahir	 le	 corps.	 Cette	 étrange	 sensation	 de	 vide	 déjà	 éprouvée
lorsqu’elle	 avait	 donné	 son	 sang,	 ce	 même	 début	 d’étourdissement,
comme	 si	 de	 petites	 vagues	 venaient	 s’écraser	 sur	 elle,	 de	 plus	 en	 plus
fort.

—	Je	devrais	peut-être	me	reposer.	Le	temps	de…
Tout	 près	 d’ici	 ne	 bougera	 pas.	 Tu	 pourras	 revenir	 quand	 tu	 voudras.

Maintenant	que	tu	l’as	créé,	il	ne	risque	pas	de	disparaître.
Magpie	hocha	la	tête,	rassurée.
Elle	 se	 leva	péniblement,	 comme	si	 tous	 ses	membres	 lui	 résistaient.

Elle	 n’avait	 pas	 envie	 de	 s’en	 aller	 mais	 voyait	 très	 bien	 la	 logique	 des
propos	 d’Ici	 ;	 elle	 sentit	 ses	 propres	 forces	 l’abandonner	 tandis	 qu’elle
sortait	 de	 la	maison	de	 Pine	 Street	 et	 remontait	 les	 rues	 baignées	 de	 la
lumière	mauve	du	crépuscule	dans	cette	ville	qu’elle	avait	créée.

Elle	ne	croisa	pas	une	âme	—	quelque	part,	ça	la	rassurait.	Quelle	fille
ne	 ressentait	 pas	 une	 certaine	 anxiété	 en	 se	 baladant	 seule	 dans	 un
quartier	obscur,	sans	jeter	quelques	regards	par-dessus	son	épaule	?	Sans
s’inquiéter	des	gens	qu’elle	pourrait	rencontrer	?

En	même	temps,	tu	n’es	pas	vraiment	seule.
Il	y	avait	une	sorte	de	sous-entendu	dans	la	voix	d’Ici,	une	souffrance,

peut-être	 ?	 Pourtant,	 comment	 y	 déceler	 la	 moindre	 douleur	 alors	 que
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cela	 provenait	 d’une	 extension	 d’elle-même,	 tel	 un	 miroir	 qui	 lui
permettrait	de	s’entretenir	avec	son	reflet	?

Je	ne	suis	pas	un	miroir,	et	 j’ai	désormais	 l’impression	que	tu	n’écoutes
pas	ce	que	je	dis.

Dans	un	soupir	indigné,	Ici	se	dématérialisa	et	disparut.
Elle	s’en	fichait.
Si	elle	voulait	le	voir	revenir,	elle	savait	comment	faire.
Elle	n’avait	pas	envie	de	réfléchir	à	 la	 technique	qu’elle	avait	utilisée

pour	 supprimer	 la	 distance	 entre	 le	 cabanon	 et	 la	 ville,	 si	 bien	 qu’elle
marcha	lentement,	paresseusement,	afin	de	mieux	profiter	de	 la	solitude
d’une	ville	déserte.	Ou	plutôt…	une	ville	déserte	pour	le	moment.	Mais	si
elle	 voulait	 voir	 des	 gens,	 elle	 pouvait	 en	 ajouter.	 Tous	 ceux	 au	monde
avec	qui	elle	pouvait	avoir	envie	de	se	promener,	ils	arriveraient,	prêts	à
l’accompagner.

Sauf	qu’elle	préférait	être	seule.	Pour	le	moment.
Plus	 elle	 s’approchait	 du	 cabanon,	 plus	 elle	 réfléchissait	 au	 monde

qu’elle	allait	 regagner.	Le	monde	d’Ann	Marie	qui	rentrait	de	 l’hôpital	 le
lendemain.	Le	monde	de	M.	James	qui	comptait	l’aider	à	ne	pas	rater	son
année.	 Le	monde	de	 la	 fête	 de	Brandon	Phipp.	 Le	monde	de	Ben	 et	 du
projet	sur	Amelia	Earhart.	Le	monde	de	Clare,	qui	avait	perdu	son	papa.
Le	monde	 sans	 Eryn,	 sans	 son	 père,	 sans	 plus	 personne.	 Le	monde	 des
absents.

Le	temps	qu’elle	arrive	au	cabanon,	elle	était	si	fatiguée	que	sa	vision
commençait	à	se	brouiller.	Pourtant,	avant	de	passer	de	l’autre	côté,	elle
sortit	son	stylo	et	se	concentra	sur	tout	ce	qu’elle	avait	dans	la	tête.

Arrivée	de	 l’autre	 côté	—	dans	 le	 jardin	de	 sa	 vraie	maison,	dans	 la
vraie	 Pine	 Street,	 avec	 la	 vraie	 piscine	 et	 le	 vrai	matelas	 pizza,	 la	 vraie
lune	dans	 le	ciel,	 faible	reflet	de	celle	qui	brillait	à	Tout	près	d’ici	–	elle
regarda	sa	main.

Elle	tenait	toujours	son	stylo.
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Magpie	s’endormit	comme	une	masse,	le	ventre	plein	d’un	dîner	avalé	à

Tout	 près	 d’ici,	 pour	 s’éveiller	 aussi	 affamée	 qu’épuisée	 le	 lendemain
matin.	 Elle	 dévora	 les	 restes	 de	 la	 pizza	 devant	 l’évier	 —	 il	 ne	 s’était
vraiment	 passé	 que	deux	 jours	 depuis	 qu’avec	Clare	 elles	 avaient	 atterri
ensemble	à	Tout	près	d’ici	?	–,	puis	elle	prit	une	douche,	se	lava	la	tête	et
laissa	 longtemps	 couler	 une	 eau	 si	 chaude	 qu’elle	 en	 eut	 la	 peau	 toute
rouge.

Ensuite,	 elle	 s’assit	 avec	 le	 carnet	 jaune	 et	 le	 stylo	 rapporté	 de	Tout
près	d’ici,	laissant	ses	cheveux	sécher	contre	le	dosseret	du	lit,	sentant	le
poids	des	choses	tandis	qu’elle	rédigeait	une	nouvelle	phrase	sur	une	page
blanche.
Et	ils	vécurent	heureux	pour	toujours.

Elle	 rangea	 le	 carnet	 dans	 le	 dernier	 tiroir	 de	 son	bureau,	 parmi	 les
pulls	d’hiver	qu’elle	ne	porterait	pas	avant	des	mois,	ou	peut-être	jamais,
car,	à	Tout	près	d’ici,	il	n’y	aurait	pas	de	tempêtes	de	neige.	Ou	alors	une
neige	tiède.	Comme	du	coton.	Ou	de	la	barbe	à	papa.

Ici	se	racla	la	gorge.
Gâcher	toute	son	énergie	sur	une	tempête	de	neige.	Totalement	inutile	!
Elle	se	dit	qu’il	s’agissait	justement	de	ça,	que	tout	ne	devait	pas	être

utile	dans	la	vie.
Ragaillardie,	 elle	 prépara	un	 sac	pour	Ann	Marie	 avec	des	habits	 de

rechange,	une	paire	de	chaussettes	et	des	baskets,	puis	elle	partit	à	pied
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pour	 l’hôpital,	à	cinq	kilomètres	de	 là	 ;	elles	prendraient	un	taxi	pour	 le
retour.

Durant	 le	 trajet,	 Ici	apparut	de	temps	à	autre,	 flottant	à	ses	côtés	ou
atterrissant	 derrière	 elle,	 quand	 il	 ne	 disparaissait	 pas	 carrément	 ou
revenait	sous	la	forme	d’une	sorte	d’oiseau	aux	ailes	multiples	qui	voletait
au-dessus	d’elle	en	projetant	une	ombre	bienfaisante.

Il	 faisait	 bon	 et	 elle	 se	 réjouissait	 d’avoir	 une	bonne	 excuse	 pour	ne
pas	 se	 rendre	 au	 lycée.	 Bien	 qu’il	 ne	 restât	 que	 trois	 semaines	 de	 cours
avant	 les	 vacances,	 celles-ci	 avaient	 pris	 un	 goût	 d’éternité.	 Difficile	 de
croire	 qu’elles	 allaient	 finir	 par	 s’écouler.	 Cependant,	 elle	 était	 bien
obligée	d’en	passer	par	là,	de	vivre	chaque	interminable	minute	contenue
dans	chaque	journée.

Au	moins,	elle	avait	un	endroit	où	revenir	désormais,	chez	elle.	Tout
près	d’ici.

Elle	avait	envie	d’y	repartir,	et	ce	serait	chose	faite	dès	qu’elle	aurait
ramené	Ann	Marie	et	l’aurait	couchée	dans	son	lit.

Elle	 se	 demanda	 encore	 comment	 fonctionnait	 le	 temps	 entre	 Tout
près	d’ici	et	Lointain.	Si	elle	passait	des	années	à	Tout	près	d’ici,	aurait-
elle	toujours	seize	ans	quand	elle	déciderait	d’en	revenir	?

Tu	remets	ça	avec	ce	fantasme	ridicule	?	Tu	n’es	pas	un	élastique,	tu	ne
peux	pas	t’étirer	dans	tous	les	sens.

Cependant,	elle	pouvait	décider	de	ne	jamais	revenir.	Une	fois	qu’elle
se	 serait	 suffisamment	 entraînée,	 une	 fois	 qu’elle	 aurait	 pris	 des	 forces,
elle	pourrait	 subvenir	à	 ses	besoins	pour	 le	 restant	de	 ses	 jours.	Tout	 se
passerait	comme	elle	le	désirait.	La	vie	parfaite.

—	Mais	 si	 je	meurs	à	Tout	près	d’ici,	qu’est-ce	qui	 se	passera	?	Mon
corps	réapparaîtra	?

Tu	poses	des	questions	insensées.
Après	 quoi,	 Ici	 ne	 dit	 plus	 rien	 et	 Magpie	 en	 conclut	 qu’il	 ne

connaissait	pas	la	réponse.
Insensée	ou	pas,	toute	sa	vie	évoluait	désormais	autour	d’un	nouveau

point	de	gravité.	Elle	tournait,	non	plus	autour	de	la	terre	ni	du	soleil	mais
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dans	cet	endroit	créé	pour	elle-même.
Elle	parvint	à	l’hôpital	au	bout	d’une	bonne	heure	de	marche.	Ici	était

devenu	 minuscule,	 comme	 un	 papillon	 ou	 un	 crabe	 (ou	 quelque	 chose
entre	les	deux,	dans	la	mesure	où	il	avait	à	la	fois	des	ailes	et	des	pinces),
et	ne	pesait	plus	sur	son	épaule.	Elle	franchit	la	réception	pour	se	diriger
droit	vers	la	chambre	de	sa	mère.	Ann	Marie	était	en	train	de	signer	des
papiers	tout	en	écoutant	les	conseils	d’une	infirmière.	Elle	adressa	un	petit
signe	à	Magpie	qui	venait	de	s’arrêter	sur	le	seuil,	puis	revint	à	ce	qu’elle
faisait.

Quand	elle	eut	 terminé,	sa	 fille	sortit	de	son	sac	à	dos	 les	vêtements
qu’elle	avait	apportés	et	les	déposa	au	pied	du	lit.

—	Merci,	merci	d’être	venue	!	dit	Ann	Marie.	Tu	as	l’air	fatiguée.
Comme	Magpie	n’avait	pas	trop	envie	de	lui	dire	de	quoi	elle	avait	l’air

en	ce	moment	(une	personne	qui	avait	échappé	de	peu	aux	griffes	de	 la
mort),	elle	préféra	sourire.

—	Je	n’ai	pas	très	bien	dormi	cette	nuit,	avoua-t-elle	en	haussant	 les
épaules.	J’avais	hâte	de	te	ramener	à	la	maison.

C’était	 exactement	 ce	 qu’il	 fallait	 dire	 ;	 les	 yeux	 d’Ann	 Marie
s’emplirent	de	larmes	et	Magpie	préféra	ne	pas	regarder.	Elle	estimait	qu’il
valait	 mieux	 faire	 semblant	 de	 ne	 rien	 remarquer	 lorsque	 quelqu’un
pleurait,	 et	 sa	 mère	 ne	 faisait	 pas	 exception	 à	 la	 règle.	 En	 fait,	 c’était
plutôt	elle	qui	l’avait	initiée.

—	Tu	veux	bien	tirer	les	rideaux	?	demanda	Ann	Marie.
Sa	 fille	 lui	 obéit	 puis	 se	détourna	pour	 la	 laisser	 se	 lever	 lentement.

Dans	 sa	 tenue	 d’hôpital,	 elle	 lui	 parut	 plus	maigre	 que	 jamais,	 à	 croire
que,	depuis	 le	départ	de	 son	mari,	elle	avait	bel	et	bien	perdu	 la	moitié
d’elle-même.	 Tandis	 qu’elle	 laissait	 glisser	 sa	 chemise,	 Magpie	 ne	 put
s’empêcher	de	 jeter	un	 coup	d’œil	 vers	 sa	poitrine	pour	 s’assurer	 qu’elle
n’était	 plus	 bleue	 comme	 quand	 elle	 l’avait	 trouvée	 sur	 le	 sol	 de	 sa
chambre.

En	 la	 voyant	 revêtir	 lentement	 le	 soutien-gorge	 et	 la	 culotte	 kaki
qu’elle	lui	avait	apportés,	Magpie	ne	put	réprimer	un	élan	d’affection	pour
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sa	 mère,	 sans	 doute	 ce	 dont	 celle-ci	 avait	 besoin	 pour	 ne	 jamais	 se
remettre	 à	 boire.	 En	 frôlant	 la	 mort,	 elle	 avait	 peut-être	 finalement
compris.	 Allait-elle	 désormais	 détester	 l’odeur	 de	 la	 vodka	 ?	 Serait-elle
malade	à	la	seule	idée	de	s’en	brûler	encore	la	gorge	?

Magpie	n’aurait-elle	pas	dû	vider	toutes	les	bouteilles	entamées	avant
de	quitter	 la	maison	?	Qu’était-on	censé	faire	quand	on	allait	chercher	à
l’hôpital	une	alcoolique	sauvée	de	justesse	d’une	violente	cuite	?	Fallait-il
détruire	toutes	les	preuves	?	Brûler	la	maison	?	Repartir	de	zéro,	histoire
de	 lui	 faire	 oublier	 ses	 trop	 nombreuses	 déviances	 ?	 Magpie	 était-elle
désormais	responsable	de	la	nouvelle	vie	de	sa	mère	?	Devait-elle	édifier
un	monde	qui	ne	dépende	pas	tant	de	l’industrie	des	boissons	alcoolisées	?

—	Ma	chérie,	je	t’ai	demandé	de	me	passer	ces	baskets,	dit	Ann	Marie.
Magpie	s’exécuta	et	la	regarda	les	enfiler.
«	Petite	languette,	petite	languette,	viens	que	je	te	guette…	»
C’était	la	chanson	que	fredonnait	Ann	Marie	lorsqu’elle	lui	apprenait	à

nouer	 ses	 lacets.	 Magpie	 conservait	 des	 souvenirs	 précis	 du	 jardin
d’enfants.	 La	 maîtresse,	 une	 femme	 aux	 courts	 cheveux	 bruns,	 leur
montrait	une	basket	en	bois	avec	des	 lacets	vert	pomme.	Un	par	un,	 les
élèves	venaient	 faire	un	nœud.	Et	 chaque	 fois	que	 l’un	d’eux	 réussissait,
Magpie	sentait	un	peu	plus	 l’échec	 la	menacer.	Elle	avait	 toujours	utilisé
des	 fermetures	 Velcro.	 À	 quoi	 bon	 apprendre	 à	 faire	 ces	 boucles
compliquées	quand	il	suffisait	de	placer	une	bande	par-dessus	l’autre	pour
fermer	sa	chaussure	?

Jusqu’au	moment	où	elle	avait	été	renvoyée	à	la	maison	avec	un	mot
et,	 bien	 qu’elle	 n’ait	 pas	 encore	 su	 lire,	 elle	 se	 doutait	 que	 ça	 disait
quelque	 chose	 comme	 Votre	 fille	 maladroite	 doit	 apprendre	 à	 nouer	 ses
chaussures	si	elle	veut	passer	en	CP.	Ce	soir-là,	Ann	Marie	la	fit	asseoir	sur
le	tapis	du	salon	et	lui	tendit	une	basket	en	disant	:

—	Petite	languette,	petite	languette,	viens	que	je	te	guette…
Magpie	ne	se	rappelait	pas	le	reste	de	la	chanson.
Ann	 Marie	 avait-elle	 bu	 ce	 soir-là	 ?	 Quand	 avait-elle	 arrêté,	 la

première	 fois	 ?	 En	 principe,	 sa	 fille	 ne	 gardait	 aucun	 souvenir
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désagréable	;	son	cerveau	les	déchirait	en	mille	morceaux.
Sauf	là.
Car	elle	revivait	ces	six	derniers	mois	avec	une	cruelle	acuité.	Chaque

minute	de	chaque	jour.
—	Je	 t’assure,	Magpie,	 tu	 as	 l’air	de	 vivre	dans	un	autre	monde,	dit

Ann	Marie	en	lui	caressant	la	joue	d’une	main	fraîche.	On	est	lundi,	n’est-
ce	pas	?	Oh	non	!	Je	t’ai	fait	manquer	l’école	!

—	Pas	grave,	l’année	est	presque	terminée.
—	Quand	je	pense	que	tu	vas	entrer	à	l’université	!	Ma	petite	fille	!
—	On	y	va	?
—	 On	 devrait	 t’inscrire	 pour	 que	 tu	 commences	 la	 conduite

accompagnée.	Je	pourrai	t’apprendre.	Quand	j’avais	ton	âge,	j’adorais	ça.
On	conduisait	pendant	des	heures,	avec	ton	père.

—	Tu	as	pris	toutes	tes	affaires	?	On	doit	appeler	un	taxi.
Dans	 le	 couloir,	 elle	précéda	 sa	mère	 vers	 l’ascenseur	 et,	 lorsqu’elles

atteignirent	 la	 réception,	 elle	 sortit	 son	 téléphone	 pour	 composer	 le
numéro	 de	 la	 compagnie	 de	 taxis	 locale.	 Elle	 l’avait	 appris	 par	 cœur	 le
matin	même,	facile	puisque	c’était	sept	fois	le	même	chiffre…

Elles	attendirent	dehors	sur	un	banc.
C’était	une	belle	journée	ensoleillée	et	Ici	fouillait	le	sol	—	il	mangeait

des	insectes	?	–	tandis	qu’Ann	Marie	gardait	la	tête	levée	vers	le	ciel	bleu,
laissant	 les	 rayons	 lui	 réchauffer	 la	 peau,	 si	 bien	 qu’elle	 avait	 la	 paume
toute	chaude	en	reprenant	la	main	de	sa	fille.

—	Tu	n’aimes	pas	l’été	?	demanda-t-elle.
Bien	 sûr	 que	 si,	 du	 moins	 quand	 il	 sentait	 le	 chlore,	 le	 vinyle	 des

matelas	gonflables,	à	une	autre	époque…
—	Mag	?
Une	ombre	et	une	voix	se	projetaient	sur	elle	;	une	silhouette	familière

arrivait	 vers	 le	banc.	Magpie	dégagea	 sa	main	de	 celle	de	 sa	mère	pour
protéger	ses	yeux	du	soleil.	Le	souffle	coupé,	elle	distingua	Ben	en	blouse
d’hôpital	bleu	pâle.

—	Ben	?

www.frenchpdf.com



—	Mag	!	C’est	toi.	Je	t’avais	bien	reconnue.
Cependant,	il	aperçut	Ann	Marie	et	son	expression	se	voila	d’une	sorte

d’inquiétude,	mais	il	se	reprit	vite.
—	Qu’est-ce	que	tu…	?
Magpie	n’arrivait	pas	à	formuler	sa	question.
—	 Je	 suis	 volontaire	 ici,	 le	 lundi	 et	 le	 mercredi,	 le	 temps	 de	 mes

études.	Mes	parents	y	tiennent.
Et,	 comme	 Ann	Marie	 le	 dévisageait,	 comme	 il	 devenait	 de	 plus	 en

plus	gênant	de	ne	pas	faire	les	présentations,	Magpie	posa	une	main	sur	le
genou	de	sa	mère	:

—	Maman,	je	te	présente	Ben.	On	est	dans	le	même	lycée.	Ben,	voici
maman.

—	Ravie	de	vous	rencontrer,	dit	Ann	Marie	en	lui	tendant	la	main.
Magpie	 s’aperçut	 qu’elle	 tremblait	 un	 peu,	 elle	 réalisa	 comment	 le

corps	 pouvait	 vibrer	 chaque	 fois	 qu’on	 le	 privait	 de	 quelque	 chose
d’essentiel.	Pourvu	que	Ben	ne	le	remarque	pas…

—	 De	 même,	 Madame,	 répondit-il.	 Mag,	 tu	 nous	 as	 manqué	 au
déjeuner	d’aujourd’hui.

—	C’est	parce	qu’elle	m’accompagnait,	intervint	fièrement	Ann	Marie.
Le	 taxi	 arriva	 et	 Magpie	 aida	 sa	 mère	 à	 s’y	 installer	 avant	 de	 se

pencher	vers	elle	en	murmurant	:
—	Attends	une	seconde,	s’il	te	plaît.
—	Ne	t’en	fais	pas	pour	moi,	Mag.	Surtout	ne	t’en	fais	pas.
Cette	réaction	empressée	agaça	autant	Magpie	qu’elle	lui	donna	envie

de	l’embrasser.	Elle	se	redressa,	ferma	la	portière	sans	la	claquer,	juste	ce
qu’il	fallait	pour	qu’Ann	Marie	n’entende	pas	ce	qu’elle	allait	dire,	puis	se
tourna	vers	Ben	:

—	Désolée,	lâcha-t-elle	en	même	temps	que	lui.
Ils	marquèrent	une	pause	avant	d’éclater	d’un	rire	gêné.
N’importe	quoi.
Elle	 avait	 presque	 oublié	 Ici,	mais	 l’apercevait	maintenant,	 sous	 une

forme	quasi	humaine,	allant	et	venant	derrière	Ben,	l’air	de	se	donner	en
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spectacle.
Elle	fit	comme	si	de	rien	n’était.
—	Tu	n’as	pas	à	t’excuser,	dit-elle	à	Ben.	On	est	dans	un	pays	libre,	tu

sais.
—	Enfin,	je	voulais…	je	ne	veux	pas	que	tu	croies…
—	Quoi	?
—	Je	ne	sais	pas.	Que	je	te	suivais,	ou	quelque	chose…
—	Je	ne	crois	pas	que	tu	m’aies	suivie	à	l’hôpital	!	s’esclaffa-t-elle.
—	Bon,	tant	mieux.	Alors	mon	plan	fonctionne.
S’ensuivit	un	lourd	silence.
Si,	 la	première	 fois,	elle	avait	 trouvé	bizarre	de	 le	voir	en	dehors	du

lycée,	là,	il	l’était	encore	plus	dans	cette	tenue	de	travail,	avec	ses	Ray-Ban
relevées	 sur	 la	 tête	 et	 son	 air	 parfaitement	 à	 l’aise	 en	 ces	 lieux.	 Jamais
Magpie	ne	pourrait	se	sentir	à	l’aise	dans	un	hôpital.

Ça	semblait	terrible.
Et	elle	savait	qu’elle	lui	devait	la	vérité.	Comme	elle	l’avait	déjà	dite	à

Clare.	 Ce	 serait	 trop	 risqué	 de	 mentir	 maintenant.	 Si	 bien	 qu’elle
commença	dans	un	murmure	:

—	Elle	a	été	hospitalisée.	Pour…
—	Ça	 ne	me	 regarde	 pas.	 D’ailleurs,	 je	 suis	 en	 retard.	 On	 se	 voit…

demain.
—	Pour	intoxication	alcoolique,	ajouta	vivement	Magpie.
Comme	si	elle	arrachait	une	bande	sur	une	plaie	profonde.	Elle	frémit

en	voyant	son	sang	jaillir,	couler	à	ses	pieds.	À	moins	que	ça	ne	provienne
d’Ici	?	Qui	essayait	d’imiter	une	flaque	rouge	?

—	Navré,	dit	Ben.
—	Elle	est	sous	traitement.	C’était	un	accident.
—	Bien	sûr.
—	Elle	n’est	pas,	enfin…
—	Bien	sûr	que	non.
—	Bon,	il	faut	que	j’y	aille.	Que	je	la	raccompagne.
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—	Oui,	 oui.	 On	 se	 voit	 demain,	 d’accord	 ?	 Sauf	 si	 tu	 ne	 peux	 pas
venir	;	je	t’apporterai	tes	devoirs.

Elle	 dut	 faire	 un	 effort	 pour	 ne	 pas	 éclater	 de	 rire.	 Voilà	 un	 bon
moment	qu’elle	ne	faisait	plus	ses	devoirs.

—	Ça	ira,	dit-elle.	Je	serai	là.
Il	 sourit,	 puis	 la	 serra	 soudain	dans	 ses	bras,	 au	point	 qu’elle	ne	 sut

comment	réagir.
Tu	pourrais	essayer	de	lui	faire	un	câlin,	toi	aussi.
Certes.	Ça	allait	de	soi.
Elle	l’étreignit	à	son	tour.
Ça	 faisait	 du	 bien.	 Il	 sentait	 le	 menthol.	 Chewing-gum	 ou	 rince-

bouche…
Tu	viens	de	dire	qu’il	sentait	le	rince-bouche	?
Quand	ils	se	séparèrent,	Ben	lui	adressa	un	drôle	de	petit	salut,	puis	se

dirigea	vers	l’hôpital	tandis	qu’elle	regagnait	la	voiture	et	se	glissait	à	côté
de	sa	mère	;	elle	claqua	la	portière,	car	elle	ne	tenait	pas	du	tout	à	voir	y
entrer	Ici.

Ce	dernier	prit	la	forme	d’un	dragon	qui	crachait	des	flammes	sur	les
fenêtres.

Le	chauffeur	démarra	tranquillement.
—	Alors,	souffla	Ann	Marie,	l’air	faussement	dégagé.	Ben…	?
—	C’est	juste	un	ami.
—	Très	mignon.
—	Peut-être.	Je	n’ai	pas	trop	fait	attention.
—	Je	suis	contente	que	tu	voies	d’autres	gens,	ma	chérie.	Tu	sais	que

j’aime	bien	Allison,	mais	il	vaut	mieux	avoir	plusieurs	amis.
Car	 Allison	 l’était	 depuis	 des	 années,	 au	 point	 d’avoir	 occupé	 un

certain	 temps	 toute	 la	 vie	 de	Magpie,	 d’être	 la	 seule	 personne	 avec	 qui
celle-ci	 allait	 au	 cinéma,	 déjeunait,	 faisait	 ses	 devoirs,	 organisait	 des
soirées	pyjama.	La	seule.

Voilà.
Mais	c’était	terminé.
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Magpie	 se	demandait	 si	elle	devrait	 confier	 son	secret	à	 sa	mère,	 lui
dire	 qu’Allison	 et	 elles	 ne	 se	 parlaient	 plus	 depuis	 six	mois,	 exactement
depuis	que	Magpie	avait	commis	cette	Énorme	Bêtise.

Elle	faillit	se	jeter	à	l’eau.
Mais,	 en	 la	 regardant,	 elle	 ne	 vit	 plus	 que	 cette	 silhouette	 fragile	 et

fatiguée,	ces	gros	cernes	sous	les	yeux.	Et	aussi	ces	ecchymoses	au	creux
du	 coude	 laissées	 par	 les	 perfusions.	 L’ongle	 cassé	 sur	 l’annulaire	 de	 sa
main	 droite.	 Pourquoi	 s’était-elle	 cassé	 un	 ongle	 ?	 Quand	 elle	 était
tombée	?	Quand	elle	avait	vomi	?	Avant	ou	après	ça	?

—	Ben	est	très	sympa,	finit	par	marmonner	Magpie	en	se	mordant	la
langue.

—	Et	Clare,	embraya	Ann	Marie.	Je	n’ai	jamais	vu	Clare	non	plus.
—	Clare	et	Ben	sont	des	amis.	On	déjeune	souvent	ensemble.
—	J’en	suis	ravie,	ma	chérie	!	Il	faudra	les	inviter	à	dîner,	un	soir.	Je

pourrai	préparer	quelque	chose,	ou	alors	on	passera	une	commande.	Tu
crois	qu’ils	aiment	la	cuisine	chinoise	?

—	Je	ne	sais	pas.	Peut-être.
Comme	si	 cette	perspective	 l’épuisait	déjà,	Ann	Marie	appuya	 la	 tête

contre	le	dossier	et	ferma	les	yeux.
Un	bruit	retentit	sur	le	toit,	informant	Magpie	qu’Ici	avait	atterri	sur	la

voiture.
Tu	ne	vas	pas	te	débarrasser	de	moi	comme	ça.

*
*					*

Le	lendemain	matin,	en	se	levant,	Magpie	trouva	sa	mère	à	la	cuisine,
en	train	de	préparer	une	omelette	en	chantonnant.

Elle	en	resta	stupéfaite,	au	point	de	se	demander	si	elle	ne	rêvait	pas.
Si	elle	n’était	pas	entrée	à	Tout	près	d’ici	sans	s’en	apercevoir.	Mais,	tout
bien	considéré,	c’était	bien	Ann	Marie,	avec	ses	cernes	bleus	et	noirs	sous
les	yeux.
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Sauf	 qu’il	 n’y	 avait	 depuis	 longtemps	 plus	 d’œufs	 ni	 de	 jus	 d’orange
dans	 le	 réfrigérateur,	 ni	 de	 melon	 en	 tranches,	 toutes	 choses	 qui
attendaient	maintenant	sur	la	table.

—	Maman	?
Ann	Marie	sursauta	légèrement,	éteignit	le	gaz	en	riant.
—	 J’espère	 que	 je	 ne	 t’ai	 pas	 réveillée,	 dit-elle	 en	 glissant	 l’omelette

dans	une	assiette.	Je	me	suis	levée	tôt	et	j’ai	fait	quelques	courses.	J’espère
que	tu	as	envie	d’œufs.

Magpie	en	avait-elle	envie	?	Elle	n’aurait	su	le	dire.	Elle	ne	se	rappelait
même	pas	quand	elle	en	avait	mangé	pour	la	dernière	fois,	et	voilà	qu’Ann
Marie	lui	servait	une	omelette	bien	chaude	avec	trois	tranches	de	melon	et
un	toast	doré.

—	Si	tu	veux	de	la	confiture,	il	y	en	a	dans	le	réfrigérateur.	J’ai	pris	de
la	fraise	et	de	la	mûre.

Comme	si	 tout	allait	de	soi,	comme	si	elle	préparait	chaque	matin	 le
petit	déjeuner	depuis	six	mois,	comme	s’il	était	parfaitement	normal	pour
elle	de	se	lever	avant	Magpie,	de	l’accueillir,	habillée	et	sobre.

Sa	 fille	 s’assit	 sans	 sortir	 la	 confiture	 et	 sa	 mère	 prit	 place	 en	 face
d’elle,	puis	coupa	un	morceau	de	son	omelette	qu’elle	plaça	sur	le	toast.

—	Il	fait	beau	dehors,	annonça-t-elle	en	mordant	dedans.
Tout	ce	que	Magpie	put	voir,	ce	fut	la	trace	parfaite	de	ses	dents	sur	le

pain	qu’elle	se	mettait	à	mâchonner.
—	Je	me	suis	dit,	reprit	Ann	Marie,	qu’on	pourrait	faire	quelque	chose

après	le	lycée	?	Aller	au	centre	commercial,	peut-être	?	Je	suis	sûre	que	tu
as	envie	d’une	nouvelle	robe	pour	l’été.	Voilà	un	moment	qu’on	ne	t’a	rien
acheté.

Ses	 cartes	 de	 crédit	 étaient	 épuisées	 depuis	 un	moment,	 si	 bien	 que
Magpie	ne	voyait	pas	trop	où	elle	comptait	trouver	l’argent	pour	offrir	des
vêtements	à	sa	fille.

Ann	 Marie	 travaillait,	 plus	 ou	 moins.	 Elle	 était	 employée	 au	 rayon
parfumerie	 de	 l’unique	 supermarché,	mais	 à	 temps	 partiel	 depuis	mars,
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car	elle	se	faisait	 trop	souvent	porter	malade,	si	bien	que	Magpie	n’avait
plus	vu	arriver	aucun	chèque	depuis	un	moment.

Comme	 si	 Ann	 Marie	 devinait	 les	 pensées	 de	 sa	 fille,	 elle	 ajouta
vivement	:

—	J’ai	appelé	le	magasin	ce	matin.	Ils	me	reprennent	cette	semaine.	Je
leur	ai	dit…	je	leur	ai	dit	que	j’avais	connu	quelques	difficultés,	mais	que
je	suis	prête	à	reprendre	mon	poste.	Je	ne	vais	pas	rester	à	me	vautrer	ici
jusqu’à	la	fin	de	mes	jours,	non	plus.

Magpie	 croyait	 en	 réalité	 que	 c’était	 ce	 que	 sa	mère	 avait	 prévu	 de
faire,	mais	elle	se	garda	de	le	dire	à	haute	voix.

—	Bien	sûr,	maman.	On	va	faire	des	courses,	si	tu	veux.
—	J’en	serais	ravie.
Au	 lycée,	Magpie	 joua	 les	 fantômes.	 Ici	 était	 parfois	 présent,	 parfois

non	 et,	 elle	 se	 demandait	 s’il	 ne	 veillait	 pas	 à	 la	 protéger	 des	 regards
indiscrets	avec	une	sorte	de	cape	d’invisibilité.	En	tout	cas,	M.	James	ne
lui	 adressa	 pas	 la	 parole	 avant	 le	 cours	 et	 aucun	 de	 ses	 professeurs	 ne
l’interrogea,	 personne	 ne	 la	 traita	 de	 salope	 dans	 les	 couloirs	 et,	 au
déjeuner,	même	Clare	 et	 Ben	 ne	 parurent	 pas	 faire	 attention	 à	 elle.	Du
moins	 jusqu’à	 ce	 que	 Ben	 lui	 glisse	 son	 café	 qu’elle	 but	 avec	 plaisir	 ;
ensuite,	quand	ils	se	rendirent	au	cours	d’histoire,	la	cape	fut	levée	et	Ben
lui	donna	un	coup	de	coude.

—	Comment	va	ta	maman	?
—	Beaucoup	mieux.	Désolée	que	tu…
En	fait,	elle	ne	savait	pas	trop	pourquoi	elle	était	désolée.	De	les	avoir

vus	 ?	 D’avoir	 encore	 laissé	 entrevoir	 le	 gâchis	 de	 sa	 vie	 ?	 D’abord	 les
rumeurs	 au	 lycée,	 ensuite	 sa	 mère	 qui	 buvait	 trop,	 au	 point	 de	 se
retrouver	 emmenée	 d’urgence	 dans	 une	 ambulance,	 toutes	 sirènes
hurlantes.

—	 Je	 me	 demandais	 si	 je	 pouvais	 en	 parler,	 reconnut	 Ben.	 Je
m’inquiétais	pour	toi.	J’ai	failli	t’envoyer	un	texto	hier	soir,	seulement…	je
ne	sais	pas.	Bon,	je	suis	là,	si	tu	as	quelque	chose	à	dire.	D’accord	?

—	Merci.	Mais	ça	va,	je	t’assure.
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Elle	 fut	 soulagée	 d’arriver	 dans	 la	 classe	 et	 alla	 s’asseoir,	 laissant
aussitôt	 la	 cape	 la	 recouvrir.	 Elle	 sortit	 son	 carnet	 jaune,	 celui	 dont	 Ici
prétendait	 qu’elle	 n’avait	 plus	 besoin,	 celui	 qu’elle	 avait	 pris	 dans	 son
tiroir	 ce	matin	 car	 elle	 ne	 pouvait	 supporter	 l’idée	 de	 s’en	 séparer,	 puis
elle	ouvrit	l’impossible	stylo	et,	à	tout	hasard,	écrivit	:
Jamais	ma	mère	ne	picole	à	en	crever.	Jamais	elle	ne	se	retrouve
dans	un	hôpital,	les	bras	piqués	d’aiguilles.	Elle	a	un	boulot.	Elle
m’emmène	faire	des	courses.	Tout	va	bien.

Elle	referma	le	carnet	et	ouvrit	sa	main	sur	le	bureau.
Une	impossible	bestiole	vint	s’y	poser.
Ici	lui	décocha	un	clin	d’œil.
Étrange	sensation.
Magpie	ne	 l’avait	plus	éprouvée	depuis	 si	 longtemps	qu’elle	 faillit	ne

pas	la	reconnaître.
Cette	sensation	de	sécurité.
Qu’elle	pouvait	désormais	saisir	et	conserver.
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Le	 vendredi,	 M.	 James	 s’assit	 au	 bureau	 voisin	 de	 celui	 de	 Magpie	 et

croisa	les	mains	devant	lui.	Elle	s’aperçut	alors	qu’elle	n’avait	pas	rédigé	le
petit	essai	demandé.

À	la	place,	elle	s’était	entraînée	à	devenir	invisible,	se	rendant	chaque
soir	dans	son	monde,	pour	dîner	avec	ses	parents	de	Tout	près,	sa	sœur	de
Tout	 près,	 pour	 ensuite	 revenir	 dans	 le	monde	 réel,	 épuisée	 par	 l’effort
que	requérait	un	tel	secret.

Le	mardi,	elle	avait	accompagné	sa	mère	au	centre	commercial.	Sans
rien	y	acheter.

Fidèle	à	sa	promesse,	Ann	Marie	avait	 repris	 son	 travail	au	comptoir
des	parfums	le	mercredi	et	le	jeudi,	et	elle	allait	y	retourner	ce	soir.

On	lui	avait	attribué	les	horaires	les	plus	éprouvants	à	cause	d’un	bilan
professionnel	désastreux.

Et	ça	 l’avait	 fait	 rire	de	raconter	ça,	comme	chaque	 fois	qu’on	devait
avouer	une	vérité.

À	présent,	Magpie	se	sentait	frémir	sous	le	regard	de	M.	James,	bien
qu’il	n’ait	encore	rien	dit,	bien	qu’il	se	soit	contenté	de	la	fixer	avec	cette
expression	qui	devait	être	enseignée	à	tous	les	professeurs	avant	d’entrer
dans	le	métier.

—	Margaret,	finit-il	par	laisser	tomber.
S’ensuivit	une	autre	pause,	sans	doute	aussi	étudiée,	car	cela	revenait

souvent	;	mais	elle	avait	appris	à	ne	pas	se	laisser	impressionner.
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—	Ma	mère	 était	 à	 l’hôpital,	 expliqua-t-elle.	 C’est	 pour	 ça	 que	 je	 ne
suis	pas	venue	lundi.

Il	se	radoucit	un	tantinet.
—	Désolé	de	l’apprendre,	Margaret.	Elle	va	bien,	maintenant	?
—	Elle	est	diabétique.
Magpie	ne	savait	trop	d’où	lui	venait	ce	mensonge,	 il	était	 juste	sorti

tout	seul.
—	Ça	a	dû	être	très	difficile	pour	vous.
—	Oui.	C’est	vrai.
—	 Si	 vous	 étiez	 venue	 m’en	 parler,	 je	 vous	 aurais	 certainement

accordé	une	permission.
—	Ce	n’est	pas	facile	de	parler	de	ça.
—	 Je	 comprends,	 bien	 sûr.	 Mais,	 étant	 donné	 votre	 situation,	 et

comme	voilà	des	mois	que	vous	n’avez	plus	 rien	 fait	qui	 ressemble	à	un
devoir…

—	J’ai	lu	cette	nouvelle	sur	Connie	et	Arnold	Friend.
—	Oui,	 et	 nous	 avions	 convenu	que	 vous	 alliez	 écrire	une	 rédaction

dessus.
—	Mais	ma	mère…
—	 Je	 suis	 quelqu’un	 de	 compréhensif,	 Margaret.	 Pour	 autant,	 je	 ne

vous	laisserai	pas	assister	à	mes	cours	sans	rien	faire.	Alors	je	vous	laisse
une	 dernière	 chance	 :	 la	 rédaction	 sur	mon	 bureau	 vendredi,	 dans	 une
semaine.	Et	je	veux	quelque	chose	de	solide,	d’au	moins	deux	mille	mots.
À	 double	 interligne.	 Sur	 mon	 bureau	 vendredi,	 ou	 vous	 êtes	 recalée.
J’espère	m’être	montré	assez	clair,	Margaret.	Vous	avez	compris	?

—	Oui.
—	Je	vous	accorde	une	semaine	entière.	Je	sais	que	cette	année	a	été

difficile	pour	vous.	Je	comprends.	Mais	il	est	temps	de	faire	ses	preuves.
Faire	ses	preuves	?	Il	se	prend	pour	qui	?
Au	 fond	de	 la	 classe,	 Ici	 jonglait	 avec	 des	 livres,	 coiffé	 d’un	 énorme

bonnet	d’âne.	Magpie	l’observait	du	coin	de	l’œil,	jusqu’au	moment	où	elle
s’avisa	que	c’était	à	elle	de	parler	:
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—	J’ai	compris.	Je	vais	faire	cette	rédaction.	Promis.
Dans	 un	 dernier	 regard	 cinglant,	 il	 s’en	 alla,	 pour	 la	 laisser,	 enfin,

seule.

*
*					*

Au	déjeuner,	 Clare	 suggéra	 qu’ils	 s’offrent	 une	 soirée	 amusante	 tous
les	trois	:	Magpie,	Ben	et	elle-même.

—	 On	 a	 passé	 une	 semaine	 pourrie,	 déclara-t-elle	 en	 posant
lourdement	son	plateau	sur	la	table.

Elle	y	avait	mis	un	bol	de	tranches	de	pommes	et	une	salade	composée
plutôt	appétissante.

—	Qu’est-ce	qui	t’est	arrivé	?	demanda	Ben.
—	Juste	plein	de	devoirs,	il	reste	quinze	jours	de	cours.	Si	je	ne	trouve

pas	un	taux	d’intérêt	composé	maintenant,	je	n’y	arriverai	jamais.
—	Ce	n’est	pas	si	difficile.
—	Ça	va,	le	matheux,	arrête	!	répliqua	Clare	en	levant	les	yeux	au	ciel.
Elle	lui	balança	une	tranche	de	pomme	au	visage,	qui	rebondit	sur	son

épaule	avant	de	tomber	par	terre.
—	On	s’amuserait	à	quoi	?	demanda	Magpie.
—	Bon,	écoutez	:	à	la	salle	d’arcade,	ils	organisent	tous	les	vendredis

soir	 un	 truc	 appelé	Galactic	 Bowling,	 avec	 des	 boules	 à	 facettes	 et	 une
musique	super-forte.	Ça	m’a	l’air	sympa.

—	À	croire	que	tu	y	es	déjà	allée,	observa	Ben.	Attends,	tu	es	fan	de
bowling	?	Et	tu	me	traites	de	matheux	?	C’est	quand	même	le	sport	le	plus
inutile	du	monde,	alors	que	les	maths…

—	Je	te	déteste.	Tu	es	viré.	Mag	?
Celle-ci	haussa	les	épaules.	Elle	n’avait	rien	de	prévu	pour	la	soirée	et

ne	détestait	 pas	 le	bowling.	Après	 trois	 soirées	passées	 à	Tout	près,	 elle
avait	besoin	de	se	changer	 les	 idées.	D’autant	qu’elle	pourrait	 toujours	y
retourner	ensuite.

—	Ok	pour	moi.
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—	Surtout	cachez	votre	joie	!
—	Pas	contente	la	dame,	commenta	Ben.
—	Je	t’ai	dit	qu’on	venait	de	passer	une	semaine	pourrie	!	Et	j’ai	juste

envie	d’aller	balancer	quelques	boules,	d’accord	?
—	C’est	bon,	Clare,	je	viendrai	avec	plaisir.
—	Super.	Ça	commence	à	dix	heures.	On	n’a	qu’à	se	retrouver	là-bas.

*
*					*

Au	 cours	 d’histoire,	 Mme	 Peel	 laissa	 du	 temps	 aux	 élèves	 pour
travailler	ensemble	à	leur	projet	final.	Ben	et	Magpie	rapprochèrent	leurs
bureaux,	 et	 il	 y	 étala	 quelques	 notes,	 attendit	 une	minute,	mais	 elle	 ne
sortit	 rien	 du	 tout	 ;	 elle	 n’avait	 effectué	 aucune	 des	 recherches	 prévues
ensemble	au	début	de	la	semaine.

Non	 qu’elle	 n’en	 ait	 pas	 eu	 envie.	 Au	 contraire.	 Elle	 s’en	 voulait
d’autant	plus,	à	regarder	Ben	classer	ses	dizaines	de	 feuilles	 remplies	de
notes	manuscrites	ou	imprimées,	d’articles	surlignés	au	feutre	jaune.	Elle
s’en	voulait,	car	elle	ne	savait	pas	quoi	dire	—	quelle	excuse	sortir	quand
on	 n’avait	 fait	 que	 le	 contraire	 de	 ce	 qu’on	 aurait	 dû	 ?	Quand	 on	 avait
passé	une	semaine	entière	à	se	réfugier	dans	un	monde	secret	au	lieu	de
préparer	le	minimum	d’un	exposé	?

—	Désolée,	dit-elle	d’un	ton	navré.
Une	affreuse	minute,	elle	eut	l’impression	qu’il	allait	copier	le	silence

déçu	 de	 M.	 James	 et	 elle	 se	 tassa	 davantage	 sur	 son	 siège	 devant
l’expression	préoccupée	de	Ben.

—	Mag,	 ne	 t’en	 fais	 pas,	 c’est	 bon.	 Je	 sais	 ce	 que	 tu	 as	 vécu	 cette
semaine.

—	Je	te	jure	que	je	voulais…	j’allais	le	faire…
—	Oublie,	je	comprends	très	bien.
—	Non,	Ben,	ce	n’est	pas	ce	que	je	voulais	dire.
—	Je	sais,	tu	n’essaies	pas	de	me	laisser	tout	faire	à	ta	place.	C’est	bon,

Mag.
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Il	paraissait	sincère	;	elle	ne	voyait	pas	une	ombre	de	rancœur	sur	son
visage.	Et	ça	ne	fit	que	la	gêner	davantage.	Il	n’avait	pas	à	la	remplacer,	à
faire	le	travail	à	sa	place.

C’est	à	moi	de	le	faire,	corrigea	Ici	en	se	baladant	dans	l’allée	centrale,
une	pile	de	livres	d’histoire	sur	la	tête.

—	 Je	 vais	 m’y	 mettre	 ce	 week-end,	 promit-elle.	 Tout	 m’a	 échappé,
cette	semaine.

—	Non,	c’est	moi	qui	bosserai	pour	nous	mettre	à	jour.	Occupe-toi	de
ta	maman	et	 repose-toi,	d’accord	?	Et	 tu	veux	aller	au	bowling	ce	soir	?
Sinon,	je	réglerai	ça	avec	Clare.

—	Non…	j’aimerais	bien.	Ça	m’a	l’air	sympa.
Ben	 parut	 soulagé.	 Il	 caressa	 les	 doigts	 de	Magpie	 et,	 quelque	 part,

elle	aima	bien	ça	;	en	même	temps,	elle	ne	ressentait	pas	grand-chose.

*
*					*

Le	bowling	se	trouvait	dans	la	ville	voisine	;	Magpie	partit	de	chez	elle
à	vingt	et	une	heures	trente	et	parcourut	les	rues	obscures	à	vélo,	tandis
qu’Ici	gambadait	autour	d’elle,	ignorant	toute	forme	de	pesanteur,	volant
dans	les	airs	telle	l’ombre	géante	d’un	oiseau.

Elle	 atteignit	 le	 bâtiment	 alors	 que	 Ben	 accrochait	 sa	 bicyclette	 au
râtelier.	Elle	aimait	toujours	autant	sa	coiffure	quand	il	ôtait	son	casque,
surtout	lorsqu’il	y	passait	la	main.

Elle	se	sentait	bien,	la	balade	l’avait	revigorée	et	ça	ne	pouvait	qu’aller
encore	mieux	avec	le	drôle	de	demi-sourire	de	Ben,	ses	cheveux	plaqués,
et	cette	drôle	de	façon	qu’il	avait	de	la	contempler	alors	qu’elle	enchaînait
son	vélo	 au	 sien,	 comme	 si	 c’était	 le	 spectacle	 le	plus	passionnant	de	 la
journée.

Quand	elle	se	redressa	pour	lui	faire	face,	il	détourna	les	yeux	et,	avec
un	peu	plus	de	lumière,	elle	l’aurait	peut-être	vu	rougir.

—	Après	toi,	dit-il	en	lui	désignant	la	porte	d’entrée.
Un	vrai	gentleman.
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Arrivée	avant	eux,	Clare	avait	déjà	réservé	une	piste.	Elle	n’était	plus
habillée	 comme	 au	 lycée,	 en	 jupe	 noire	 ultra-courte	 et	 débardeur	 bleu
marine	à	paillettes.	Ils	échangèrent	leurs	chaussures	contre	les	espadrilles
clownesques	obli-gatoires,	puis	se	dirigèrent	vers	la	piste	treize.

—	Au	fait,	indiqua	Clare,	Teddy	n’arrête	pas	de	parler	de	toi.
—	C’est	vrai	?
Magpie	revoyait	le	petit	Ringo	de	Tout	près,	avec	son	ballon	rouge.
—	Elle	est	où,	la	jolie	fille	?	s’esclaffa	Clare.	Je	veux	revoir	la	jolie	fille	!

Bon,	tu	es	jolie,	en	effet,	mais	lui,	quel	petit	abruti	!
—	À	propos	d’abrutis,	demanda	Ben,	tu	as	bien	invité	Jeremy	?
—	Oui,	il	devrait	arriver	dans	une	minute.
—	Qui	est-ce	?	demanda	Magpie.
—	Mon	petit	ami.	Je	ne	t’en	ai	pas	parlé	?	Il	est	au	lycée	d’Edgewood.

Je	 ne	 t’ai	 jamais	 rien	 dit,	 même	 pas	 à	 la	 maison	 ?	 Mince,	 je	 perds	 la
boule	!

Double	 rencard,	murmura	 Ici	 à	 l’oreille	 de	Magpie	 ;	 elle	 se	 retourna
vivement,	mais	cela	était	déjà	parti.

—	Non,	répliqua-t-elle,	je	ne	savais	pas	que	tu	avais	un	petit	ami.
—	Tu	en	as	de	la	chance	!	intervint	Ben.	Moi	je	n’entends	plus	parler

que	de	ça	depuis	trois	mois	et	vingt-sept	jours.
—	Je	ne	passe	pas	ma	vie	à	m’extasier	sur	lui,	protesta	Clare.	Regarde,

Magpie	n’était	même	pas	au	courant.	Enfin	bon,	vous	allez	 le	rencontrer
ce	soir.	Il	est	génial.	Absolument	génial	!

Un	double	rencard.
Magpie	s’était	préparée	à	son	rendez-vous	avec	Ben	dans	une	semaine

au	cinéma.	Et	aussi	à	passer	auparavant	une	heure	à	la	fête	chez	Brandon
Phipp,	 comme	 l’avait	 demandé	 Clare.	 Mais	 elle	 ne	 s’attendait	 pas	 à	 un
double	rencard	pour	ce	soir.	Elle	n’y	avait	même	pas	songé	et,	à	présent,
elle	se	sentait	comme	prise	au	piège.

Ben	s’assit	près	de	Magpie,	l’air	contrit,	en	chuchotant	:
—	Elle	ne	m’a	dit	qu’après	le	lycée	qu’elle	l’invitait.	Je	ne	voulais	pas

que	ça	ait	l’air…
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—	T’inquiète…
—	Ça	ira	quand	même	s’il	vient	?	Ce	n’est	pas	comme	si…	Enfin,	ça	ne

va	pas	tout	gâcher	?	Parce	qu’on	a	aussi	parlé	d’aller	voir	un	film…	?
—	Je	ne	m’y	attendais	pas,	mais	c’est	bon.
Ben	semblait	dépité,	désorienté.
Tu	es	une	vraie	salope.
—	Je	suis	une	salope,	répéta-t-elle.
—	Pas	du	tout	!
Comme	si	tout	allait	bien.	J’aurais	dû	mettre	un	plus	beau	tee-shirt.
—	Tout	va	bien.	J’aurais	dû…	C’est	bon.	Désolée	si	j’ai	l’air	bizarre.
—	Pas	plus	que	d’habitude,	assura-t-il	en	souriant.
Clare	 inscrivit	 le	 nom	 de	 Magpie	 comme	 JolieFille,	 celui	 de	 Ben	 à

Boulet	 puis	 le	 sien	 comme	 TêteDeWinner.	 Elle	 en	 ajouta	 un	 quatrième,
celui	de	Jeremy,	comme	BeauCul.

Comme	si,	 interpellé	par	un	surnom	aussi	gênant,	 le	seul	garçon	qui
pouvait	y	répondre,	selon	Magpie,	apparut	dans	son	champ	de	vision.	Il	se
faufila	 derrière	 Clare,	 l’entoura	 de	 ses	 bras	 pour	 l’embrasser	 avidement
dans	la	nuque.

—	 Ils	 n’arrêtent	 pas	 !	 maugréa	 Ben	 en	 levant	 les	 yeux	 au	 ciel.
Bienvenue	au	ClaretteShow	!

—	Clarette	!	s’exclama	Jeremy	en	se	détachant	d’elle.	Génial	!	Le	truc
le	plus	drôle	que	j’aie	entendu.

Il	tapa	la	main	de	Ben,	serra	celle	de	Magpie.
—	Tu	dois	être	Mag,	ajouta-t-il.	Clarette	!	Trop	marrant	!
—	Ça	te	fait	marrer	?	protesta	Clare.	Tu	connais	Mag	?
—	On	vient	de	faire	connaissance.	Elle	a	l’air	très	sympa.	J’espère	que

c’est	JolieFille	ou	TêtedeWinner	contre	Boulet.
—	Attends,	Boulet,	c’est	Ben,	corrigea	Clare.	Moi	c’est	TêtedeWinner.
—	Désolé,	elle	est	trop	méchante	avec	toi,	lança-t-il	à	Ben.
—	J’ai	l’habitude.
—	Bon,	 je	 vais	 changer	 de	 chaussures	 et	 c’est	 parti	 pour	 le	Galactic

Bowling	!

www.frenchpdf.com



Il	 embrassa	 encore	 Clare	 sur	 la	 joue	 et	 elle	 le	 suivit	 d’un	 regard
extasié.

Ici	 faisait	mine	de	vomir	dans	un	 râtelier	de	boules	de	bowling	 rose
fluo,	alors	que	Magpie	le	trouvait	plutôt	joli.	Elle	s’était	à	peu	près	remise
du	piège	du	double	 rencard	et	 tâchait	maintenant	de	 trouver	une	boule
qui	s’accorde	avec	ses	doigts.	Elle	en	prit	une	orange	et	l’envoya	sur	le	rail.
Ben	en	prit	une	verte,	Clare	une	mauve	;	quant	à	Jeremy,	 il	revint	armé
d’une	des	rose	fluo	qu’il	portait	sur	l’épaule.

—	 J’ai	 l’impression	 que	 quelqu’un	 a	 pissé	 dans	 ces	 espadrilles,
maugréa-t-il	en	s’asseyant	pour	les	enfiler.

—	À	toi	l’honneur,	Boulet	!	lança	délicatement	Clare.
Ben	lui	décocha	une	grimace	et	elle	lui	envoya	un	baiser.
Magpie	n’avait	 jamais	 fait	 une	partie	 de	 bowling	 avec	Allison	 –	 	 qui

aurait	refusé	d’enfiler	de	telles	chaussures	;	elle	n’aurait	pas	non	plus	aimé
cette	 odeur	 de	 sueur	 et	 de	 graisse	 dont	 la	 boule	 imprégnait	 parfois	 les
doigts.	Et	puis	 elle	détestait	perdre,	 si	 bien	qu’elle	 évitait	 en	général	 les
jeux	où	il	fallait	compter	les	points	:	trop	risqué.

—	 Tout	 est	 question	 d’image,	 dit-elle	 un	 jour	 à	 Magpie,	 les	 pieds
enfoncés	jusqu’aux	chevilles	dans	la	bassine	de	pédicure.

Magpie	avait	trouvé	l’eau	trop	chaude	mais	ne	s’en	était	pas	plainte.
—	Ouille	!	ça	brûle	!	avait	couiné	Allison	à	l’esthéticienne.
Ce	souvenir	mit	Magpie	mal	à	l’aise.
Ben	fit	un	strike	qui	lui	valut	l’enthousiasme	de	ses	partenaires.
—	 À	 toi,	 JolieFille,	 dit-il	 à	 Magpie	 en	 essayant	 de	 garder	 un	 air

détendu.
Elle	 se	 leva,	 prit	 sa	 boule,	mais	ne	 renversa	que	 trois	mal-heureuses

quilles,	ce	qui	lui	valut	également	des	hourras.	Alors	elle	comprit	que	les
autres	hurlaient,	quoi	qu’il	arrive.

Elle	retourna	s’asseoir	à	côté	de	Ben	tandis	que	Clare	prenait	son	tour.
—	Bien	joué,	lui	dit	Ben.
—	Arrête,	trois	quilles	!	répliqua-t-elle.
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—	Tu	 tournes	 trop	 la	main	 au	moment	 où	 tu	 lâches	 la	 boule.	 C’est
pour	ça	qu’elle	dévie	dans	sa	course.

—	 Houlà	 !	 s’exclama	 Jeremy.	 Je	 ne	 savais	 pas	 que	 tu	 étais	 un	 tel
expert.	Il	faudra	me	donner	des	leçons.

Là-dessus,	il	complimenta	Clare	pour	son	spare.
—	Il	est	gentil,	murmura	Ben.	Il	a	une	tante	trans	;	c’est	elle	qui	m’a

emmené	à	ma	première	gay	pride.
—	Ah	bon	?
—	Oui,	elle	est	cool.	Et	Jeremy	ne	vit	pas	à	Lointain,	tu	sais,	donc	il	ne

me	connaissait	pas	avant.	J’étais	assez	inquiet,	j’avais	peur	de	sa	réaction.
Mais	 elle	 a	 été	 tout	 à	 fait	 normale	 ;	 il	 m’a	 simplement	 raconté	 cette
histoire	marrante	où	sa	tante	a	retourné	sur	lui	son	tuyau	d’arrosage.	Ça
n’avait	rien	à	voir	avec	le	fait	qu’elle	était	transgenre,	c’était	juste	pour	me
raconter	l’anecdote.

Clare	 se	mit	à	applaudir	et	 tous	deux	 levèrent	 la	 tête	pour	constater
que	 Jeremy	 avait	 fait	 un	 strike.	Au	 bout	 de	 trois	 parties,	 tout	 le	monde
avait	gagné	sauf	Magpie,	mais	 ils	étaient	fatigués	et	 il	se	faisait	tard	;	et
puis,	perdre	contre	des	amis,	ce	n’était	pas	vraiment	perdre,	pour	elle.

Il	 était	 minuit	 passé	 lorsqu’ils	 se	 dirigèrent	 vers	 le	 parking.	 Clare
ramenait	 Jeremy	 chez	 lui	 et	 Ben	 insista	 pour	 raccompagner	 Magpie	 à
bicyclette	afin	qu’elle	ne	coure	aucun	risque.

Trop	chevaleresque.
—	Vous	n’avez	qu’à	mettre	vos	vélos	à	 l’arrière	du	SUV	de	ma	mère,

proposa	Clare.
—	Ça	ira,	il	fait	beau,	dit	Ben.
—	Mag	?	Dernière	chance,	insista	Clare.
—	Ça	ira.
Haussant	 les	épaules,	elle	vint	 tout	de	même	serrer	Magpie	dans	 ses

bras	avant	de	s’éloigner.	Jeremy	en	fit	autant.	Ensuite,	ils	échangèrent	une
drôle	d’étreinte	avec	Ben.	Tandis	que	 la	voiture	s’éloignait,	ce	dernier	se
dirigea	vers	le	râtelier,	suivi	de	Magpie.
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Ils	 décrochèrent	 leurs	 bicyclettes	 et	 partirent.	 Parfois,	 Ben	 rejoignait
Magpie,	parfois	il	restait	derrière,	parfois	il	bavardait,	parfois	non.	C’était
une	belle	nuit,	l’humidité	de	la	journée	était	partie,	mais	il	faisait	encore
doux	 et	 les	 étoiles	 brillaient	 dans	 le	 ciel,	 malgré	 l’odeur	 de	 pluie.	 Une
bonne	pluie	qui	rafraîchirait	la	matinée.

Arrivés	 devant	 chez	 Magpie,	 ils	 s’engagèrent	 dans	 l’allée.	 Aucune
lumière	ne	brillait	à	l’intérieur,	mais	la	voiture	d’Ann	Marie	était	garée	à
côté.	 Sa	mère	 dormait-elle	 déjà	 ?	Magpie	 espérait	 bien	 que	 oui.	 Elle	 se
retourna	vers	Ben	qui	venait	d’ôter	son	casque	et	 l’accrochait	au	guidon.
Cependant,	 il	ne	chercha	pas	à	mettre	 la	béquille,	 comme	s’il	 savait	 très
bien	qu’il	ne	pouvait	aller	plus	loin.

—	On	s’est	bien	marrés	ce	soir,	lança-t-il	en	se	passant	une	main	dans
les	cheveux.	Enfin,	pardon	pour	le	cliché…

—	Je	me	suis	marrée	moi	aussi,	assura	Magpie.
Soudain,	une	idée	folle	la	traversa.
Elle	devait	l’emmener	à	Tout	près	d’ici.
C’était	désormais	un	de	ses	amis	les	plus	proches.	Elle	pourrait	ainsi	le

remercier	de	 sa	gentillesse.	Ses	paroles	 lui	 revinrent	 à	 l’esprit	 :	 il	 ne	me
connaissait	pas	avant.	Elle	avait	entendu	ce	qu’on	racontait	 sur	 lui	à	son
arrivée,	 et	 surtout	 ce	 qu’Allison	 racontait.	 Mais	 elle-même	 ne	 le
connaissait	 pas,	 alors.	 Et	 elle	 n’avait	 rien	 fait.	 Elle	 pourrait	 se	 rattraper,
maintenant,	lui	donner	tout	ce	qu’il	voudrait,	une	voiture,	plein	d’argent,
un…

Plein	d’argent.
Je	me	demandais	combien	de	temps	il	te	faudrait	pour	en	arriver	là.
Magpie	pourrait	ramasser	de	l’argent	à	Tout	près	d’ici.	Elle	pourrait	en

fabriquer	et	s’en	remplir	les	poches.
En	 fait,	 ce	 n’est	 pas	 aussi	 simple	 que	 ça.	 L’argent,	 c’est	 compliqué.	 Ça

demande	plein	d’anti-contrefaçons.
—	Il	faut	que	je	rentre,	dit-elle	en	imaginant	déjà	 les	billets	tombant

du	ciel.
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Tu	veux	faire	pleuvoir	de	l’argent	?	Je	ne	savais	pas	que	tu	n’étais	qu’une
petite	capitaliste.

Ben	hocha	la	tête,	puis	jeta	un	regard	inquiet	sur	la	maison.
—	Ta	maman…	j’espère	qu’elle	se	sent	mieux.
—	Elle	va	bien.	Elle	doit	dormir.	Merci.
—	Je	t’envoie	un	SMS.
Il	 n’esquissa	 pas	 un	 geste	 vers	 elle,	 alors	 elle	 recula,	 lui	 adressa	 un

signe	de	la	tête.
Elle	ne	voulait	pas	qu’il	l’embrasse,	de	peur	de	lui	donner	l’impression

de	faire	partie	de	ces	filles	qui	ne	demandaient	que	ça.
Alors	qu’elle	était	à	fuir.
—	J’attends	ton	message.	Et	rentre	bien.
Sa	bicyclette	se	trouvait	entre	eux,	si	bien	que,	même	si	l’envie	l’avait

pris	 de	 se	 rapprocher,	 il	 ne	 l’aurait	 pas	 pu.	 Un	 mur	 de	 métal	 et	 de
caoutchouc	les	séparait.

—	Très	bien,	dit-il	en	remettant	son	casque.
Il	semblait	avoir	compris	qu’elle	ne	voulait	pas	qu’il	attende	de	la	voir

rentrer,	car	il	enfourcha	son	vélo	et	regagna	la	rue.	Magpie	déposa	le	sien
dans	 l’herbe	 puis	 sortit	 ses	 clés.Elle	 rentra	 sans	 faire	 de	 bruit.	 La	 porte
d’Ann	 Marie	 était	 fermée,	 mais	 un	 rayon	 de	 lumière	 mouvante
apparaissait	dessous.	La	télévision	devait	être	allumée,	sans	le	son.

—	Dis-moi	 pourquoi	 je	 ne	 peux	 pas	 fabriquer	 de	 l’argent,	murmura
Magpie.

Tu	as	fabriqué	un	stylo	et	tu	te	prends	pour	une	magicienne.
Ici	 occupait	 presque	 tout	 le	 canapé,	 étalant	 ses	 membres	 sur	 les

coussins.
—	 J’ai	 fabriqué	 un	 stylo	 et	 ça	 ne	 m’a	 pas	 tuée.	 Pourquoi	 ce	 serait

différent	avec	l’argent	?
Tu	veux	te	rendre	à	Tout	près	d’ici	pour	en	rapporter	cent	dollars	?	Vas-y.
—	Pourquoi	juste	cent	?
Parce	qu’un	stylo,	c’est	un	stylo.	Et	un	billet	de	cent	dollars,	c’est	un	billet

de	cent	dollars.	Il	te	faudrait	des	mois	pour	fabriquer	assez	d’argent	pour	en
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tirer	 quelque	 chose	 de	 substantiel.	 Et	 j’ai	 bien	 vu	 que	 tu	 n’avais	 plus	 rien
fabriqué	depuis	le	stylo,	tu	en	subis	encore	les	effets.

Elle	ne	subissait	rien	du	tout	;	si	elle	n’avait	plus	rien	fabriqué,	parce
qu’elle	éprouvait	encore	une	certaine	appréhension	;	comme	si	ça	lui	avait
coûté	 quelque	 chose,	 et	 pas	 que.	 Il	 y	 avait	 aussi	 cette	 impression	 de
puissance,	ce	pouvoir	de	fabriquer	et	de	prendre	tout	ce	qu’elle	voudrait.
Et	 ce	désir	de	 recommencer,	 encore	 et	 encore…	Jamais	 elle	ne	pourrait
surmonter	la	peur	qui	s’ensuivrait.

En	même	temps,	à	quoi	bon	créer	un	monde	capable	de	répondre	à	ses
désirs	si	elle	avait	trop	peur	d’en	profiter	?	Elle	ressortit	dans	le	jardin	et,
sans	 y	 réfléchir	 davantage,	 elle	 ouvrit	 la	 porte	 du	 cabanon	 pour	 se
retrouver	dans	l’éclatante	lumière	de	la	colline	de	Tout	près.

À	croire	que	le	soleil	y	brillait	en	permanence,	qu’il	y	était	chaque	fois
quatre	heures	de	l’après-midi.	Certes,	elle	pouvait	accélérer	ou	ralentir	la
course	du	temps.	C’était	facile.	Elle	pouvait	faire	tomber	la	nuit	en	un	clin
d’œil,	tout	comme	il	lui	suffirait	d’un	pas	pour	franchir	un	kilomètre.

Ici	était	arrivé	avec	elle,	l’air	indigné,	les	bras	croisés.
À	quoi	joues-tu	?
—	Je	veux	te	prouver	que	tu	te	trompes.	C’est	mon	monde,	et	je	peux

y	faire	ce	que	je	veux.	Assez	d’argent	pour	obtenir	tout	ce	que	je	voudrai.
Sauf	qu’on	n’a	pas	besoin	d’argent,	ici.	Pour	toi,	tout	est	gratuit.	Comme

pour	les	dieux.
—	 Oui,	 mais	 on	 en	 a	 besoin	 dans	 le	 monde	 réel.	 Et	 je	 pourrais

m’acheter	 une	maison,	 une	 voiture,	 toute	 une	 ville.	 Je	 pourrais	 acheter
Lointain	pour	la	faire	ressembler	à	Tout	près	d’ici.	Je	pourrais	faire	ce	que
je	voudrais.

Là-dessus,	 elle	 leva	 la	 main,	 paume	 ouverte,	 et	 cela	 se	 produisit
beaucoup	plus	vite,	 cette	 fois	 :	un	coup	de	vent,	un	éclair,	 et	un	parfait
billet	de	cent	dollars	s’y	posa.

Pas	un	faux	billet.	Non,	 il	était	aussi	réel	que	le	stylo	dans	sa	poche,
qu’elle	 emportait	 partout	 pour	 se	 rappeler	 qu’elle	 avait	 écrit	 son	 propre
destin	et	qu’elle	contrôlait	tout.
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J’arrête	là.	Je	te	l’ai	déjà	dit	;	tu	n’es	pas	sans	limites.
—	 Mais	 tu	 fais	 partie	 de	 moi.	 C’est	 moi	 qui	 t’ai	 créé.	 Alors,	 si	 tu

prétends	que	je	ne	suis	pas	sans	limites,	c’est	juste	mon	subconscient	qui
doute	de	moi.	Et	je	n’y	échapperai	jamais,	sauf	si	j’essaie.

Ta	 logique	semble	parfaite,	mais	ça	ne	marche	pas	comme	ça.	Je	 te	dis
que	tu	vas	te	faire	du	mal	si	tu	insistes.

—	Je	me	ferai	du	mal	si	je	n’essaie	pas.
Et	là…
Jaillit…
Un	éclair.
Et	un	autre	billet	voltigea	vers	sa	main.
Et	un	autre…
Et	un	autre…
Et	Magpie	ne	vit	plus	que	ça	:	cette	pluie	de	billets	verts.
Elle	se	sentit	triomphante,	forte,	puissante,	gigantesque.
Jusqu’à	ce	qu’elle	ne	ressente	plus	rien.
Et	les	ténèbres	envahirent	le	monde.
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Peu	 à	 peu,	 Magpie	 perçut	 deux	 choses	 :	 un	 chant	 d’oiseau	 dans	 le

lointain	 et	 le	 violent	mal	de	 tête	 qui	 lui	martelait	 les	 tempes,	 comme	 si
son	cerveau	était	devenu	trop	gros	pour	le	crâne	qui	l’enfermait.

Elle	ouvrit	les	yeux.	Où	qu’elle	se	trouvât,	c’était	le	jour,	et	le	soleil	lui
tranchait	 la	vision	 telle	une	brûlante	 lame	de	couteau.	Elle	 se	 couvrit	 le
visage	en	gémissant.

Elle	était	allongée	sur	une	surface	douce.	L’herbe	de	Tout	près	d’ici	?
Quel	était	son	dernier	souvenir	?	Ici	en	train	de	lui	faire	la	morale,	de	ne
pas	 obéir	 qu’à	 ce	 qu’elle	 voulait.	 Pourtant,	 elle	 l’avait	 obtenu	 quand
même,	car	c’était	son	monde	et	à	quoi	bon	avoir	son	propre	monde	si	on
ne	pouvait	y	faire	ce	qu’on	voulait	?

Et	ensuite	plus	rien.	Elle	ne	se	souvenait	de	rien.
Gémissant	 à	nouveau,	 elle	 rouvrit	 les	 yeux,	 cette	 fois	 protégés	de	 sa

main.
La	lumière	devenait	beaucoup	plus	supportable,	filtrée	par	les	petites

fissures	 entre	 ses	 doigts,	 cependant,	 sa	 peau	 demeurait	 rouge	 vif	 et	 ça
faisait	mal	de	cligner	des	paupières,	et	ça	faisait	mal	de	ne	pas	cligner	des
paupières,	et	tout	faisait	mal.

Si	 bien	qu’elle	 finit	 par	ôter	 sa	main	pour	 tâcher	d’adapter	 sa	 vision
aux	rayons	du	soleil.

Alors,	elle	se	rendit	compte	qu’elle	était	dans	sa	chambre,	mais	elle	ne
savait	pas	s’il	s’agissait	de	celle	de	Tout	près	ou	de	celle	de	Lointain,	car
elles	se	ressemblaient	beaucoup.
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Elle	ne	put	s’empêcher	de	gémir	encore,	saisie	de	cette	impression	que
quelqu’un	lui	tapait	sur	le	crâne.	Tournant	la	tête	vers	la	gauche,	elle	vit
un	 verre	 d’eau	 sur	 sa	 table	 de	 nuit	 et	 deux	 pilules	 rouge	 brique
d’Ibuprofène.	 À	 côté	 se	 tenait	 Ici	 sous	 la	 forme	 d’une	 coccinelle,	 qui	 la
fixait,	l’air	de	dire	«	je	t’avais	prévenue	».

—	Où	suis-je	?	demanda-t-elle	d’une	toute	petite	voix.
Elle	 faisait	 son	 possible	 pour	 ne	 pas	 gémir,	 mais	 ne	 pouvait	 s’en

empêcher.	C’était	un	combat	qu’elle	ne	pouvait	gagner.
Tu	ne	te	rappelles	pas	?
—	On	était	à	Tout	près	d’ici…
Et	tu	t’es	effondrée.	Parce	que	tu	te	croyais	plus	futée	que	moi.	Alors	que

c’est	tout	le	contraire.
—	On	est	toujours	à	Tout	près	?
Je	t’ai	traînée	par	la	porte.	Il	ne	fallait	pas	que	tu	restes	là-bas	dans	cet

état.	Tu	dois	te	reposer.	Reprendre	des	forces.	Et	ça	ne	serait	pas	arrivé	si	tu
avais	écouté	mes	conseils.

—	Ça	fait	combien	de	temps	que	je	dors	?
Beaucoup	trop	longtemps.	Tu	étais	dans	un	sale	état.
Les	 souvenirs	 lui	 revenaient	 par	 bribes.	Quelque	 chose	 qui	 tirait	 son

corps	sur	une	pelouse	citron	vert.	Ses	tentatives	pour	se	relever	deux	ou
trois	fois,	pour	presque	aussitôt	replonger	dans	un	profond	sommeil.	Ann
Marie	penchée	au-dessus	d’elle,	un	verre	à	la	main,	l’air	inquiète,	répétant
sans	cesse	son	nom.

—	Où	est	ma	mère	?	On	est	déjà	samedi	?
Samedi	est	passé	depuis	 longtemps,	 terminé,	c’est	de	 l’histoire	ancienne.

On	est	dimanche,	ma	petite	princesse	qui	n’écoute	rien.
—	Dimanche	?	J’ai	dormi	plus	d’une	journée	?
Coup	 de	 chance,	 tu	 as	 été	 gratifiée	 d’une	 fichue	 génitrice	 égocentrique,

sinon	 elle	 t’aurait	 immédiatement	 ramenée	 à	 l’hôpital	 qu’elle	 venait	 de
quitter,	ainsi	qu’aurait	dû	le	faire	toute	mère	digne	de	ce	nom.

—	Qu’est-ce	que	tu	sais	sur	les	mères	?
Ce	que	tu	en	sais	toi-même.
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Elle	aurait	dû	répondre,	mais	ce	fut	le	moment	que	choisit	Ann	Marie
pour	entrer	hâtivement	dans	la	chambre.

—	Magpie	?	Il	me	semblait	bien	t’avoir	entendue.	Mon	pauvre	bébé	!
Tu	te	sens	mieux	?

Certes,	 celle-ci	 se	 réjouissait	qu’elle	ne	 l’ait	pas	emmenée	à	 l’hôpital,
cependant,	elle	ne	pouvait	 s’empêcher	d’éprouver	un	 léger…	pincement.
Quelle	mère	laissait	sa	fille	dormir	tout	un	week-end	sans	s’inquiéter	?

—	Maman	?	lâcha-t-elle	d’un	ton	aussi	neutre	que	possible.	Qu’est-ce
qui	s’est	passé	?	Je	dormais	?

—	 Oh,	 ma	 chérie,	 c’était	 terrible	 !	 Je	 t’ai	 trouvée	 comme	 ça	 au	 lit
dimanche	matin,	 inondée	de	 sueurs	 froides	 ;	 tu	n’as	 presque	pas	 remué
quand	j’ai	essayé	de	te	réveiller	;	au	moins,	je	savais	que	tu	allais	bien.	Tu
as	dit	que	ta	tête	bourdonnait.	Je	crois	que	c’est	la	pire	migraine	que	j’aie
jamais	 vue.	 Tu	 te	 rappelles	 les	 miennes	 ?	 J’avais	 ton	 âge	 lorsque	 ça	 a
commencé	mais,	Dieu	merci,	on	dirait	que	c’est	fini,	maintenant.	J’étais	si
contente	que	mes	filles	n’en	aient	jamais	;	je	croyais	qu’elles	avaient	sauté
une	génération.	Mon	pauvre	bébé	!

Pourtant,	Magpie	se	sentait	un	peu	mieux.	Au	moins,	Ann	Marie	était
venue	 voir	 comment	 elle	 allait.	 Et,	 si	 elle	 lui	 avait	 bien	 parlé	 de
bourdonnements	(elle	ne	s’en	souvenait	pas,	mais	elle	en	ressentait	encore
maintenant),	il	semblait	plausible	qu’Ann	Marie	puisse	attribuer	ça	à	une
méchante	migraine.	Magpie	se	rappelait	quand,	plus	jeune,	elle	se	voyait
interdire	la	chambre	de	sa	mère,	allongée,	un	gant	de	toilette	humide	sur
les	yeux	pour	barrer	toute	lumière	de	sa	vue	et	rafraîchir	son	visage	moite.
On	la	faisait	taire	des	 journées	entières,	car	Ann	Marie	avait	besoin	d’un
silence	total.

—	Ça	fait	encore	très	mal,	souffla-t-elle.
—	Tu	as	trop	travaillé,	tu	es	épuisée.	Je	dis	toujours	que	ces	écoles	en

demandent	 trop	aux	enfants.	Tu	n’iras	pas	au	 lycée	demain,	c’est	 sûr,	et
peut-être	pas	mardi	non	plus.	Il	faut	te	reposer,	ma	chérie.

—	J’ai	du	travail…
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—	Oublie.	Ils	n’en	mourront	pas	si	tu	ne	fais	pas	tes	devoirs.	Tu	es	une
excellente	élève.	Tu	ne	vas	pas	mettre	en	danger	ta	santé	pour	qui	que	ce
soit.

Il	 ne	 lui	 en	 fallut	 pas	 davantage	 pour	 chasser	 de	 sa	 tête	 les	 noms
d’Amelia	 Earhart	 ou	 de	 Joyce	 Carol	 Oates.	 Elle	 s’étira	 un	 peu	 puis
soupira	:

—	Je	crois	que	j’ai	faim.	Il	y	a	quelque	chose	à	manger	?
Ann	Marie	se	pencha	pour	l’embrasser	sur	le	front.
Ce	 que	 Magpie	 reçut	 comme	 un	 coup	 de	 poing,	 une	 explosion	 de

douleur	à	travers	le	crâne.
Ann	Marie	quitta	la	chambre.
Tu	vas	m’écouter,	maintenant	?
—	Calme-toi,	souffla	Magpie	en	posant	une	main	sur	sa	tête.
Tu	as	failli	mourir.	Tu	pourrais	au	moins	me	remercier	de	t’avoir	amenée

à	l’abri.
—	Mon	 abri,	 c’est	 Tout	 près	 d’ici,	 où	 je	 n’aurais	 rien	 risqué.	 Je	 suis

beaucoup	plus	inquiète	dans	cette	chambre.
Tu	ne	m’écoutes	même	plus.	La	prochaine	fois,	je	ne	t’aiderai	pas	comme

ça.

*
*					*

Le	lundi,	Magpie	n’alla	pas	au	lycée,	ni	le	mardi	et,	 le	mercredi,	Ann
Marie	était	déjà	partie	quand	elle	s’éveilla,	si	bien	qu’à	peu	près	rétablie,
elle	passa	la	 journée	dans	la	piscine,	sur	son	matelas	gonflable,	à	goûter
ces	longues	heures	de	tranquille	solitude.

Sans	regarder	le	cabanon.
Elle	 percevait	 sa	 présence,	 comme	 s’il	 avait	 sa	 propre	 pesanteur,

comme	 s’il	 essayait	 de	 l’attirer	 vers	 lui.	 Mais	 elle	 ressentait	 encore	 une
certaine	faiblesse	dans	ses	veines,	comme	si	on	lui	avait	arraché	quelque
chose,	 comme	 si	 elle	 venait	 d’échanger	 une	 partie	 d’elle-même	 contre
autre	chose.
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Une	affaire	qui	avait	mal	tourné.
Elle	 s’efforçait	de	ne	pas	 reconnaître	qu’Ici	avait	 raison,	 ça	 lui	aurait

fait	trop	plaisir,	inutile	d’en	rajouter.
Elle	 ne	 retourna	 au	 lycée	 que	 le	 jeudi,	 faisant	 exprès	 d’arriver	 en

retard	 afin	 de	 manquer	 le	 cours	 de	 M.	 James,	 et	 personne	 ne	 vint	 lui
parler	avant	 le	 repas	de	midi,	 lorsque	Ben	et	Clare	 lui	 tombèrent	dessus
comme	si	elle	revenait	de	guerre.

—	Mag	 !	 chuchota	celle-ci.	Où	 tu	étais	passée	?	J’ai	dû	 t’envoyer	un
milliard	 de	 SMS.	 J’allais	 me	 pointer	 chez	 toi	 si	 tu	 n’étais	 pas	 venue
aujourd’hui.	Qu’est-ce	qui	t’arrive	?

Magpie	 lui	 fut	 reconnaissante	 de	 rester	 assez	 discrète	 pour	 ne	 pas
attirer	l’attention	de	toute	la	table.

—	Désolée,	 j’étais	super-malade.	Je	te	jure,	 je	n’ai	même	pas	regardé
mon	téléphone.

—	On	s’inquiétait	pour	toi,	assura	Ben	encore	plus	bas.
—	Ben	croyait	que	tu	ne	venais	pas	à	cause	de	la	soirée	bowling.	Mais

je	lui	ai	dit	que	trois	jours,	ça	fait	beaucoup	pour	quelques	parties	ratées.
Ce	n’était	pas	ça,	j’espère	?

—	Non,	je	t’assure.	J’étais	malade.
—	C’est	bien	ce	que	 je	pensais	mais,	 comme	 tu	ne	 répondais	pas	au

téléphone,	j’ai	fini	par	me	demander	si	tu	n’étais	pas	morte.	J’ai	dit	à	Ben
de	vérifier	si	ton	nom	n’apparaissait	pas	dans	les	listes	de	l’hôpital.

—	Vraiment	?
—	Vraiment,	confirma-t-il.	Ce	qui	constitue	une	atteinte	majeure	à	la

vie	privée,	 à	 au	moins	douze	niveaux,	mais	 j’étais	 content	de	ne	pas	 t’y
trouver.

—	Même	pas	sous	la	forme	de	Jane	Doe,	ajouta	Clare.	Parce	que	je	lui
ai	dit	de	chercher	aussi	ce	nom.

—	On	n’a	pas	beaucoup	de	Jane	Doe,	intervint	Ben	en	levant	les	yeux
au	ciel.	On	n’est	pas	dans	Grey’s	Anatomy.

Une	chance	pour	Magpie,	ce	commentaire	lança	Clare	et	Ben	dans	une
spirale	de	questions	(de	Clare)	et	de	réponses	(de	Ben)	sur	le	rapport	du

www.frenchpdf.com



bénévolat	 de	 Ben	 avec	 Grey’s	 Anatomy,	 série	 préférée	 de	 Clare.	 (En
l’occurrence,	il	n’y	avait	pas	beaucoup	de	points	de	comparaison.)	Magpie
en	 profita	 pour	 avaler	 quelques	 bouchées	 de	 son	 fromage	 grillé	 tout	 en
écoutant	ce	qui	se	disait	autour	d’elle.

En	 fait,	 les	 commentaires	 tournaient	 autour	 de	 la	 fête	 de	 Brandon
Phipp.	Et	Magpie	de	s’aviser	soudain	—	non	sans	un	serrement	de	cœur	–
qu’elle	avait	lieu	le	lendemain	soir.

Le	temps	passe	vite	quand	on	a	failli	mourir	dans	un	monde	imaginaire.
Tournant	 la	 tête,	 elle	 vit	 Ici,	 debout	 sur	 la	 table	 voisine,	 en	 train	de

danser	la	gigue.	Elle	fit	comme	si	de	rien	n’était.
—	Mag,	s’enquit	Luke,	c’est	toujours	non	pour	toi	?
—	En	fait,	je	vais	peut-être	y	faire	un	saut.
—	Si	on	faisait	autre	chose	?	proposa	Brianna.	Un	truc	complètement

différent	?	Mon	père	est	dentiste,	on	pourrait	se	faire	examiner	les	canaux
radiculaires…

—	J’ai	déjà	vécu	ça	!	couina	Clare.	C’est	horrible	!	Le	pire…
—	C’est	 l’odeur,	on	sait,	ma	chérie,	dit	Luke.	On	peut	passer	à	autre

chose	?
—	L’odeur	?	insista	Brianna.	Comment	ça	?	Qu’est-ce	que	ça	sent	?
—	Le	pourri,	dit	Clare.	C’est	tout	pourri,	là-dedans.	Ma	dentiste	a	dit

que	j’étais	la	personne	la	plus	jeune	qu’elle	ait	dû	traiter	pour	ça.
—	On	dirait	que	tu	en	es	fière,	commenta	Ben	en	secouant	la	tête.	Je

t’adore,	mais	tu	es	un	peu	bizarre.
—	Quoi	 ?	On	 parle	 encore	 de	 cette	 soirée	 ?	 demanda	 Clare.	On	 ne

peut	pas	changer	de	sujet	?	C’est	juste	une	fête.	On	ne	nous	demande	pas
de	tailler	une	pipe	à	Brandon	Phipp,	non	plus	!	En	plus	ça	rime	!

Un	 silence	 total	 venait	 de	 s’abattre	 sur	 la	 table,	 comme	 si	 on	 avait
éteint	la	lumière.	On	aurait	entendu	une	mouche	voler.	Chacun	se	taisait,
y	 compris	 Clare	 qui	 venait	 soudain	 de	 se	 rendre	 compte	 que	 toutes	 les
têtes	étaient	tournées	vers	elle,	l’air	de	crier	:	Ferme-la.

Comprenant	 alors	 pourquoi,	 elle	 porta	 une	 main	 à	 sa	 bouche.
Cependant,	les	regards	viraient	vers	Magpie.
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Qui	 rassemblait	 silencieusement	 ses	 affaires	 avec	 une	 drôle
d’expression	sur	le	visage	car,	bien	sûr,	de	toutes	les	personnes	présentes
ici,	 elle	 était	 la	 seule	 qui	 ait,	 le	 pire	 soir	 de	 sa	 vie,	 taillé	 une	 pipe	 à
Brandon	Phipp.

Ça	 rime,	 en	 effet,	 non	 ?	 demanda	 Ici	 alors	 que	 Magpie	 se	 levait
gauchement	 et	 quittait	 la	 table	 ;	 elle	 se	 dirigea	 vers	 les	 portes	 de	 la
cafétéria	 avec	 cette	 détermination	 que	 seules	 savent	 montrer	 les
personnes	humiliées.

Quoi	?	Où	va-t-on	?	lança	Ici	en	la	suivant.

*
*					*

Magpie	ne	s’était	pas	rendue	à	son	casier	en	pleine	journée	depuis	six
mois	 et	 trois	 semaines,	 pourtant,	 elle	 se	 sentait	 parfaitement	 calme,	 car
c’était	l’heure	du	repas,	donc	Allison	était	en	train	de	déjeuner	avec	tous
les	autres	élèves	de	seconde.

Elle	 préférait	 ne	 pas	 songer	 à	 l’aisance	 avec	 laquelle	 Clare	 avait
balancé	cette	plaisanterie.	Si	elle	y	songeait	trop,	elle	se	retrouverait	avec
un	 drôle	 d’arrière-goût	 dans	 la	 gorge.	 La	 sensation	 de	 ne	 plus	 pouvoir
respirer.	 Les	 larmes	 qui	 lui	 piquaient	 les	 yeux.	 Les	 mains	 de	 Brandon
Phipp	dans	ses	cheveux.	Elle	jeta	des	livres	dans	son	casier	afin	de	faire	du
bruit	 pour	 se	 détacher	 des	 idées	 qui	 lui	 envahissaient	 la	 cervelle.	 Elle
sentait	la	présence	d’Ici	dans	les	parages	mais	pas	encore	visible,	peut-être
effarouché	 par	 ce	 qu’elle	 ressentait	 en	 ce	 moment,	 par	 la	 rage	 qui
l’habitait	et	lui	brûlait	la	peau.

Si	 tant	 est	 que	 cela	 ait	 peur,	 que	 tout	 le	monde	 ait	 peur	 de	 ce	 que
Magpie	pourrait	leur	faire.

Elle	remua	encore	les	livres,	puis	fit	claquer	la	porte	du	casier	dans	un
bruit	qui	se	répercuta	à	travers	les	couloirs.

Il	 ne	 lui	 restait	 que	 son	 sac	 à	 dos,	 son	 carnet	 jaune,	 pratiquement
devenu	 une	 partie	 d’elle-même	 tant	 elle	 s’y	 accrochait.	 Et	 puis	 le	 stylo
qu’elle	avait	fabriqué.	Et	son	téléphone,	oublié,	la	batterie	à	plat.

www.frenchpdf.com



Elle	allait	partir.
Elle	 n’avait	 pas	 besoin	 de	 ce	 lycée	 ;	 pas	 besoin	 de	 cette	 ville	 ;	 pas

besoin	de	ce	monde,	alors	qu’elle	en	connaissait	un	autre	qui	l’attendait.
Si	bien	qu’elle	fit	volte-face,	prête	à	filer,	à	échapper	à	l’air	irrespirable

de	ces	lieux…
Sauf	que	quelqu’un	lui	barrait	le	chemin.
Deux	personnes,	en	fait.
Mme	Henderson,	 la	conseillère	d’orientation	à	 l’affût	des	 troubles	du

comportement	 alimentaire	 ;	 elle	 était	 accompagnée	 de	 la	 directrice
adjointe,	une	femme	du	nom	d’Amanda	Wood,	au	visage	dur,	à	la	bouche
serrée.

—	Mademoiselle	Lewis,	commença-t-elle.
Quand	 un	 adulte	 vous	 interpellait	 par	 votre	 nom	 de	 famille,	 ça

n’annonçait	jamais	rien	de	bon.	Rien	qui	tourne	autour	de	quelque	chose
comme	 :	 Je	 voudrais	 juste	 vous	 dire	 que	 j’aime	 bien	 votre	 tee-shirt.	 Où
l’avez-vous	acheté	?

Comme	pour	aller	dans	ce	sens,	Amanda	Wood	ajouta	:
—	Si	vous	voulez	bien	me	suivre.	Nous	avons	des	choses	à	nous	dire.
Magpie	avait	le	choix	entre	deux	possibilités.
La	première,	bien	sûr	:	suivre	la	dame.
Ce	qui	semblait	aller	de	soi.
La	deuxième	était	un	peu	plus	risquée.
En	gros	:	tourner	les	talons	et	s’enfuir.
Ça	ne	te	tuera	pas	de	discuter	un	peu	avec	ces	deux	dames.	D’autant	que

la	 sonnerie	 va	 bientôt	 retentir.	 Tu	 ne	 veux	 pas	 provoquer	 un	 drame,	 non
plus	?	On	ne	sait	jamais	qui	pourrait	se	précipiter	vers	son	casier,	là…

Ce	qui	suffit	à	la	convaincre.
Elle	afficha	un	sourire	qui	tâchait	de	dire	:	Tout	va	bien,	je	suis	contente

et	bien	dans	ma	peau.	Puis	elle	répondit	en	hochant	la	tête	:
—	Bien	sûr.
Et	suivit	les	deux	femmes	dans	le	corridor.
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Elle	était	déjà	entrée	une	fois,	l’année	précédente,	dans	le	bureau	de	la
conseillère	 d’orientation.	 Elle	 savait	 donc	 très	 bien	 où	 on	 l’emmenait.
Mme	Henderson	tenait	à	rencontrer	personnellement	chaque	nouvel	élève
et	elle	y	consacrait	chaque	fois	une	demi-heure,	afin	de	se	présenter	puis
de	 lui	 remettre	 des	 brochures	 pour	 une	 saine	 alimentation.	 Elle	 avait
quelque	 peu	 redécoré	 son	 bureau	 depuis,	 ajoutant	 une	 plante	 dans	 un
coin,	un	tableau	qui	prenait	presque	tout	un	mur	et	représentait	un	bord
de	mer	par	 temps	calme	;	on	apercevait	un	voilier,	 juste	assez	 loin	pour
qu’on	 ne	 puisse	 dire	 s’il	 y	 avait	 quelqu’un	 à	 bord,	 et	 l’eau	 paraissait	 si
réelle	qu’il	pourrait	suffire	d’y	plonger	la	main	pour	se	retrouver	dans	un
autre	monde.	Magpie	 avait	 lu	 quelque	 chose	 comme	 ça,	 sinon,	 elle	 n’y
aurait	 jamais	 cru	 ;	 à	 présent,	 elle	 pensait	 que	 c’était	 dans	 l’ordre	 du
possible.

—	 Vous	 aimez	 ?	 demanda	 Mme	 Henderson	 en	 prenant	 son	 silence
pour	de	l’admiration.	C’est	ma	fille	qui	l’a	peint.

Est-ce	que	cela	faisait	partie	de	sa	thérapie,	de	son	traitement	contre
l’anorexie	?	Peindre	la	mer,	la	rendre	aussi	réelle	que	possible	?

Dis	oui,	bon	sang	!
—	Oui,	j’aime	beaucoup.
Mme	 Henderson	 hocha	 fièrement	 la	 tête,	 puis	 désigna	 les	 trois

fauteuils	devant	son	bureau	:
—	Prenez	place,	je	vous	prie.
Une	fois	assises,	toutes	trois	commencèrent	par	se	regarder	;	si	Magpie

était	 censée	 dire	 quelque	 chose,	 les	 autres	 allaient	 pouvoir	 attendre
longtemps,	car	elle	était	capable	de	garder	 le	silence	des	années	durant,
quitte	à	ne	subsister	qu’à	coups	de	macaronis	au	fromage	et	d’un	peu	de
vodka	limonade.

—	Ce	que	nous	avons	à	vous	dire	n’est	pas	facile,	Margaret,	commença
Amanda	Wood.

Ainsi,	elle	connaissait	le	prénom	de	Mlle	Lewis,	tandis	que	celle-ci	ne
savait	même	pas	s’il	fallait	l’appeler	madame	ou	mademoiselle	à	la	place
d’Amanda	Wood,	ainsi	que	la	désignaient	tous	les	élèves.
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Enfin,	 bon,	 rien	ne	 serait	 facile	 ;	 qui	 croirait	 le	 contraire	 face	 à	 une
conseillère	d’orientation	accompagnée	de	la	directrice	adjointe	?

—	Plusieurs	de	vos	professeurs	ont	pris	contact	avec	nous,	commença
Mme	Henderson	d’une	voix	douce.

Si	douce,	presque	mélodieuse,	comme	si	elle	était	au	bord	des	larmes.
—	Ah	bon	?	dit	Magpie.
Que	répondre	d’autre	dans	ce	genre	de	situation	?
—	Margaret,	il	semblerait	que	vous	n’ayez	plus	fait	vos	devoirs	depuis

un	moment,	poursuivit	Amanda	Wood.	Votre	participation	aux	cours	a	été
quasi	 nulle.	 Vous	 avez	 été	 absente	 une	 fois	 la	 semaine	 passée,	manqué
trois	 cours	 ;	 vous	 êtes	 arrivée	 en	 retard	 ce	matin.	 Et	 il	 ne	 reste	 qu’une
semaine,	 or	 nous	 attachons	 beaucoup	 d’importance	 au	 problème	 de
l’absentéisme,	Margaret.

—	 Il	 ne	 s’agit	 d’absentéisme	 que	 si	 je	 n’avais	 pas	 de	 bonnes	 raisons
pour	ça,	non	?

—	Parce	que	vous	aviez	de	bonnes	raisons	?	Dans	ce	cas,	elles	auraient
dû	nous	être	transmises	depuis	longtemps.

—	Ma	mère	était	à	l’hôpital.
—	C’était	 la	 semaine	 dernière,	 je	 crois	 ?	Monsieur	 James	 nous	 en	 a

informées,	effectivement.	Il	lui	est	encore	arrivé	quelque	chose	depuis	?
—	J’ai	eu	la	migraine.
Chaque	fois	qu’elle	parlait,	elle	entendait	sa	voix	devenir
de	plus	en	plus
douce
et	ça	la	rendait	folle.
—	Je	vois,	dit	Amanda	Wood.
—	Margaret,	nous	voulons	vous	aider,	reprit	Mme	Henderson.
À	croire	qu’elle	jouait	le	rôle	du	gentil	flic.
—	J’ai	juste	manqué	quelques	jours	de	lycée.	Je	peux	demander	à	ma

mère	d’écrire	un	mot	d’excuse,	si	ça	peut	aider.
—	 S’il	 n’était	 question	 que	 de	 quelques	 jours	 d’absence,	 nous	 ne

serions	pas	là,	répliqua	Amanda	Wood.	Nous	comprenons	que	la	vie	peut
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parfois	interférer	avec	le	rythme	de	l’école.
—	Alors,	de	quoi	s’agit-il	?
—	Dès	maintenant,	vos	professeurs	d’algèbre	et	de	sciences	naturelles

m’ont	informée	que,	cette	année,	vous	aviez	échoué.	En	histoire,	Madame
Peel	attend	encore	 le	 résultat	du	projet	 final.	Et	Monsieur	James	nous	a
dit	 que	 vous	 deviez	 lui	 rendre	 un	 devoir	 demain,	 déterminant	 dans	 la
réussite	ou	 l’échec	de	votre	année.	Je	vais	être	claire,	Margaret	 :	si	vous
échouez	en	histoire	ou	en	 littérature,	vous	ne	passerez	pas	en	première.
Vous	devrez	reprendre	des	cours	tout	l’été	et	vous	n’obtiendrez	pas	votre
diplôme	en	temps	voulu.

—	 Margaret,	 renchérit	 Mme	 Henderson,	 êtes-vous	 en	 mesure	 de
répondre	à	ces	deux	obligations	?	Madame	Peel	dit	que	le	projet	final	se
préparait	à	deux.	Avez-vous	choisi	votre	partenaire	?

—	Oui.	Ce	sera	prêt.
—	Et	en	littérature	?	Les	devoirs	prévus	pour	demain	?
—	C’est	fait,	mentit	Magpie.
Ça	 lui	 était	 venu	 tout	 seul,	 comme	 si	 elle	 venait	 de	 plonger	 dans	 le

tableau	maritime.
—	Margaret,	 reprit	Mme	Henderson.	 Franchement,	 j’ai	 examiné	 vos

résultats	en	troisième.	Vous	n’êtes	 jamais	apparue	au	tableau	d’honneur,
mais	 vous	 étiez	 une	 bonne	 élève	 avec	 des	 B	 et	 des	 C.	 Au	 total,	 l’année
dernière,	 vous	avez	manqué	dix	 jours.	Et	puis	 les	 choses	ont	 changé.	 Je
manquerais	 à	 tous	mes	devoirs	 si	 je	 ne	 vous	demandais	 pas	 ce	 qui	 s’est
passé.

—	Ce…	en	fait,	beaucoup	de	choses,	souffla	Magpie,	sentant	ses	joues
s’empourprer.

—	Vous	pouvez	nous	le	dire,	rétorqua	Amanda	Wood.	Ce	qui	se	passe.
S’il	vous	est	arrivé	quelque	chose.

—	Rien	de	spécial,	répondit-elle	un	peu	vivement.
Mme	Henderson	fit	la	moue,	comme	si	elle	voulait	en	dire	davantage

mais	ne	trouvait	pas	les	mots.
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De	 son	 côté,	 Amanda	 Wood	 semblait	 vouloir	 passer	 à	 autre	 chose.
Frappant	dans	ses	mains,	elle	conclut	:

—	 Dans	 ce	 cas,	 nous	 ne	 devrions	 pas	 avoir	 d’autres	 problèmes.
Margaret,	 vous	 êtes	 sous	 suspension	 académique	 jusqu’à	 la	 première.
Vous	 aurez	 des	 check-up	 hebdomadaires	 avec	 Madame	 Henderson,	 et
mensuels	 avec	moi.	 Vous	 allez	 recevoir	 une	 fiche	 de	 travail	 que	 chaque
professeur	 devra	 signer	 au	 début	 et	 à	 la	 fin	 de	 chaque	 cours.	 Tous	 vos
devoirs	 devront	 également	 y	 être	 mentionnés.	 Nous	 prendrons	 contact
avec	vos	parents	pour	 les	tenir	 informés	de	ce	qui	se	passe.	Étant	donné
que	l’année	scolaire	se	termine	la	semaine	prochaine,	nous	espérons	que
vous	allez	remplir	les	deux	devoirs	qu’il	vous	reste	à	rendre.	Je	ne	pense
pas	qu’il	soit	nécessaire	d’organiser	une	autre	réunion	d’ici	là,	sauf	si	vous
le	 désirez.	 Madame	 Henderson	 vous	 donnera	 davantage	 d’explications.
Avez-vous	des	questions	?

Magpie	avait	des	quantités	de	questions,	mais	aucune	plus	importante
que	les	autres	pour	le	moment.

Car,	plus	que	tout,	elle	ne	songeait	qu’à	disparaître.
Chaque	fois	qu’elle	voulait.
Comme	en	ce	moment.	Pouvoir	s’éclipser	dans	un	autre	monde.
Alors…	pourquoi	le	cabanon	?
Était-ce	lié	à	cet	endroit	spécifique	?
Qu’est-ce	que	tu	manigances	?
Oh,	cher	ami…
Tout.	Elle	était	prête	à	tout.

*
*					*

Magpie	suivit	le	mouvement.
Elle	assista	à	tous	les	cours	de	l’après-midi.
Puis	elle	 rentra	à	 la	maison,	prépara	 son	dîner,	 le	mangea,	avant	de

débrancher	 le	 téléphone,	 afin	 que	 cela	 sonne	 occupé	 si	 Amanda	Wood
téléphonait	en	présence	d’Ann	Marie.
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Ensuite,	 elle	 quitta	 la	maison,	 se	 glissa	 au	dehors	 dès	 le	 coucher	 du
soleil,	dévala	Pine	Street	à	bicyclette	pour	mettre	des	kilomètres	entre	elle
et	le	cabanon.

Elle	se	retrouva	dans	un	bois	de	sapins.
En	décembre,	ils	seraient	coupés	et	vendus	pour	devenir	les	arbres	de

Noël	 des	 habitants	 de	 Lointain	 qui	 les	 décoreraient	 et	 entasseraient	 des
cadeaux	dessous,	comme	si	 le	père	Noël	était	une	preuve	de	magie	dans
ce	monde.

Avant,	elle	venait	là	deux	fois	par	an.	La	première	avec	sa	famille	pour
y	 choisir	un	petit	 arbre	qui	 entre	dans	 leur	minuscule	 salon,	 et	une	 fois
avec	Allison	et	ses	parents.	Quand	elles	étaient	petites,	toutes	les	deux	y
jouaient	à	cache-cache	en	poussant	des	cris	pour	se	faire	peur.

Elle	n’y	était	pas	passée	une	seule	fois	cet	hiver.
Ann	Marie	n’en	avait	pas	parlé.
Au	 réveillon,	 elles	 avaient	 eu	 droit	 à	 un	 repas	 chinois	 dont	 elles

avaient	terminé	les	restes	le	vingt-cinq	décembre.
Elle	descendit	de	son	vélo	qu’elle	laissa	tomber	par	terre.
Bien	 entendu,	 Ici	 l’avait	 suivie,	 d’abord	 sous	 la	 forme	 d’un	 dragon,

puis	d’un	oiseau	de	proie,	enfin	d’une	sorte	de	panthère	noire	aux	longues
foulées	fluides.

À	 présent,	 deux	 grands	 yeux	 l’observaient	 avec	 intérêt	 tandis	 qu’elle
sortait	le	carnet	jaune	et	ouvrait	son	stylo.

Je	ne	t’ai	pas	dit	que	ça	ne	te	servait	plus	à	rien	?
—	J’aime	bien,	ça	m’aide	à	me	concentrer.
Qu’est-ce	que	tu	veux	faire,	là	?
—	Comme	si	tu	ne	le	savais	pas	!
Cependant,	 elle	 sourit,	 car	elle	 s’était	 entraînée	à	garder	 ses	pensées

pour	elle	et	ça	avait	marché.	Il	suffisait	de	voir	le	regard	intense	d’Ici	qui
n’avait	aucune	idée	de	ce	qu’elle	allait	écrire.	Ceci	:
Je	suis	capable	d’entrer	à	Tout	près	d’ici	où	que	je	me	trouve.	Je
peux	ouvrir	une	porte	avec	ce	stylo.	Je	peux	en	dessiner	une.	Je
peux	en	sortir	une	de	nulle	part.
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Elle	referma	son	carnet,	le	serra	contre	sa	poitrine.
Je	vois.
—	Tu	ne	me	feras	pas	changer	d’avis.
Au	contraire.	Ça	m’étonne	qu’il	t’ait	fallu	tout	ce	temps	pour	t’en	rendre

compte.
—	Alors	c’est	possible	?
Tu	devrais	bientôt	t’en	apercevoir.
Le	stylo	restait	tiède	dans	la	main	droite	de	Magpie	et	elle	l’imaginait

palpitant	d’une	force	venue	d’un	monde	impossible.
Levant	la	pointe,	elle	l’agita	dans	l’air.
Elle	ressentit	une	sorte	de	délicate	pression	s’appliquer	dessus.	Comme

s’il	avait	acquis	quelques	molécules	de	la	nuit.
Lentement,	elle	le	rabaissa.
Et,	devant	ses	yeux,	apparut	une	mince	ligne	lumineuse.
Elle	en	traça	une	autre,	puis	une	troisième,	et	termina	par	une	petite

poignée	de	porte.
Elle	 avait	 dessiné	 une	 porte.	 Sortie	 de	 nulle	 part.	 Sortie	 de	 la	 nuit.

Sortie	de	rien.
À	présent,	elle	tendait	la	main	pour	tourner	la	poignée…
Et	tirer.

*
*					*

Magpie	 traversa	une	allée	de	sapins	pour	se	 retrouver	dans	un	autre
monde.

Les	 eaux	 qui	 encerclaient	 l’île	 de	 Tout	 près	 lui	 paraissaient	 plus
proches	que	jamais.	À	deux,	trois	kilomètres	au	maximum.	Elle	repensa	au
tableau	 du	 bureau	 de	 Mme	 Henderson,	 mais	 aussi	 à	 sa	 piscine.	 Et	 cet
horizon	lui	semblait	si	calme,	si	paisible	qu’elle	avait	presque	envie	de	le
rejoindre,	mais	elle	se	reprit.	Elle	aurait	le	temps	plus	tard.

Derrière	elle,	la	nouvelle	porte	disparut	dès	qu’elle	l’eut	franchie,	et	la
ligne	 lumineuse	 s’effaça	 presque	 aussitôt	 pour	 faire	 place	 à	 l’obscurité.
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Autrement	dit,	elle	pouvait	ouvrir	une	porte	n’importe	où	à	Lointain,	pour
toujours	se	retrouver	là	d’où	elle	était	partie,	dans	son	propre	non-jardin.

La	 ville	 de	 Tout	 près	 d’ici	 semblait	 aussi	 parfaite	 et	 paisible	 que	 la
dernière	fois.	En	un	souffle,	Magpie	se	retrouva	devant	la	clôture	et,	en	un
autre	 souffle,	 elle	 pénétra	 dans	 sa	 propre	maison	 de	 Pine	 Street	 à	 Tout
près	d’ici	;	il	y	régnait	une	odeur	de	chocolat,	et	un	éclat	de	rire	monta	de
la	 cuisine	où	 sa	mère	 et	 son	père	préparaient	un	 énorme	gâteau	à	 trois
étages.

—	 La	 voilà,	 dit	 Ann	 Marie	 en	 apercevant	 sa	 fille.	 Tu	 as	 faim,	 ma
chérie	?

—	Bien	sûr	qu’elle	a	faim	!	répondit	Gabriel.
Magpie	déposa	 le	 carnet	 jaune	 sur	 la	 table	 tandis	qu’il	 découpait	un

morceau	de	gâteau,	un	épais	triangle	marron	couvert	d’une	bonne	couche
de	 glaçage.	 Il	 y	 piqua	 une	 fourchette	 qui	 tint	 debout	 sans	 peine,	 tel	 un
drapeau,	 et	 tendit	 l’assiette	 à	 Magpie.	 Puis	 il	 remplit	 une	 deuxième
assiette	qu’il	lui	remit	également	:

—	Donne	ça	à	ta	sœur,	d’accord	?
Elle	en	prit	une	dans	chaque	main	et	descendit	l’escalier.	La	porte	de

la	chambre	était	ouverte,	Eryn	était	étalée	sur	son	lit,	comme	la	dernière
fois,	l’air	de	l’attendre.

—	Miam	!	s’exclama-t-elle.	J’en	veux	!
Magpie	 s’assit	 à	 côté	 d’elle	 et	 toutes	 deux	 mangèrent	 en	 silence	 le

gâteau	 le	 plus	 délicieux	 de	 leur	 vie.	 Lorsqu’elles	 eurent	 fini,	 elles
déposèrent	 sur	 le	 tapis	 assiettes	 et	 fourchettes	 qui	 disparurent	 aussitôt,
comme	emportées	par	une	servante	 invisible.	Magpie	put	alors	constater
l’absence	 d’Ici	 ;	 aurait-elle	 passé	 la	 porte	 trop	 vite	 ?	 Au	 fond,	 peu
importait.	Elle	n’avait	pas	besoin	d’entendre	encore	des	 critiques	 sur	 ses
propres	limites.	Il	lui	fallait	au	contraire	quelqu’un	d’apte	à	lui	démontrer
qu’elle	pouvait	encore	en	faire	davantage.

—	Pourquoi	 tu	me	 regardes	comme	ça	?	demanda	Eryn	en	haussant
un	sourcil.	On	dirait	que	tu	manigances	je	ne	sais	quel	truc	diabolique.

—	Et	quand	bien	même	?	souffla	Magpie.
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Cette	 réponse	 lui	 était	 sortie	 tel	 un	 feulement	 qui	 ne	 fit	 qu’étonner
davantage	sa	sœur,	avant	qu’elle	n’éclate	de	rire.

—	Super	!	On	commençait	à	s’ennuyer,	ici.

*
*					*

Magpie	 resta	 à	 Tout	 près	 jusqu’à	 en	 avoir	 assez	 et	 désirer	 retourner
vite	 à	 Lointain.	 Elle	 avait	 mangé	 deux	 autres	 tranches	 de	 gâteau,
pourtant,	en	regagnant	son	jardin,	elle	s’aperçut	qu’elle	avait	faim,	comme
si	 elle	 n’avait	 rien	 avalé,	 si	 bien	 qu’elle	 se	 prépara	 des	 macaronis	 au
fromage	qu’elle	dévora	devant	l’évier	tandis	qu’Ici,	sous	la	forme	d’un	long
serpent	noir,	 s’enroulait	 autour	de	 ses	 chevilles	et	de	 ses	pieds	nus.	Elle
était	soulagée	que	sa	mère	ne	se	trouve	pas	à	la	maison,	ça	lui	évitait	de
parler	à	qui	que	ce	soit.

Elle	 dormit	 bien	 cette	 nuit-là	 et,	 en	 s’éveillant	 au	milieu	 de	 l’après-
midi	 dans	 une	 maison	 déserte,	 sans	 même	 trouver	 un	 petit	 mot	 d’Ann
Marie,	elle	s’étira	longuement,	puis	demeura	dans	son	lit	jusqu’à	ce	qu’elle
s’ennuie.

Elle	vérifia	les	SMS	sur	son	téléphone.	Juste	trois,	de	Clare.
Désolée.
J’avais	pas	réfléchi.
Je	me	sens	trop	conne.
Il	était	un	peu	plus	de	quatorze	heures.
Magpie	avait	manqué	presque	toute	la	journée	au	lycée.
Presque.
Elle	ne	répondit	pas.
Elle	prit	une	douche	 si	 chaude	qu’elle	 en	eut	 la	peau	 toute	 rouge	et

picotante.
Elle	 prit	 son	 temps	 pour	 s’habiller,	 puis	 pour	 se	 rendre	 au	 lycée	 à

vélo	;	tout	cela	pour	trouver	les	couloirs	déserts	après	la	dernière	sonnerie
et	finir	par	s’arrêter	devant	la	classe	de	littérature	où	enseignait	M.	James.

Je	n’aime	pas	ton	expression.
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—	Il	va	 falloir	 t’habituer,	dit-elle	d’une	voix	qui	 s’avéra	minuscule,	à
peine	audible.

Tu	as	bien	réfléchi	?
Avait-elle	bien	réfléchi	?
Non.
Pourtant,	 à	 son	 réveil,	 cette	 étincelle	 lui	 avait	 traversé	 tout	 le	 corps

comme	pour	lui	annoncer	que	la	fête	avait	lieu	ce	soir.
Cette	piqûre	de	rappel.
Qui	n’avait	fait	que	se	propager	en	elle.
Au	point	de	l’amener	jusqu’ici.
Elle	s’en	voulait	déjà	pour	ce	qu’elle	s’apprêtait	à	faire.
Mais	 elle	 devait	 vérifier	 si	 elle	 en	 était	 capable.	 Prenant	 une	 longue

inspiration,	histoire	de	s’encourager,	elle	poussa	la	porte	et	entra,	telle	la
propriétaire	des	lieux	parmi	ses	locataires.

M.	James	était	à	son	bureau,	penché	sur	une	pile	de	papiers	;	quand	il
entendit	la	porte	s’ouvrir,	il	leva	la	tête	et	la	secoua,	l’air	déçu.

—	Je	n’accepte	pas	les	devoirs	en	retard,	annonça-t-il.
—	Comment	ça	?
—	 Vous	 deviez	 le	 rendre	 aujourd’hui.	 Le	 cours	 est	 terminé.	 Je

n’accepte	pas	les	devoirs	en	retard.
Il	se	pencha	de	nouveau	sur	ses	papiers.
Magpie	n’aima	pas	cette	attitude	méprisante.
—	Je	ne	suis	pas	 là	pour	vous	apporter	mon	devoir,	 lâcha-t-elle	d’un

ton	ferme.
Parfait.	 M.	 James	 releva	 la	 tête	 en	 soupirant.	 Il	 semblait	 fatigué,	 le

regard	vide,	comme	tous	 les	professeurs	en	fin	d’année.	Comme	tous	 les
élèves	du	lycée.

—	Margaret,	 nous	 n’avons	 plus	 rien	 à	 nous	 dire.	 Je	 vous	 ai	 donné
toutes	 les	possibilités	 imaginables	pour	améliorer	votre	moyenne.	Je	n’ai
plus	le	choix,	je	dois	vous	recaler.

Elle	ferma	la	porte	derrière	elle.
—	Il	faut	que	je	vous	montre	quelque	chose,	dit-elle.
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—	Il	me	semble	avoir	été	clair	:	je	n’accepte	pas	les	devoirs	en	retard…
—	Je	vous	ai	dit	que	je	n’étais	pas	là	pour	ça	!
La	violence	de	 sa	 réponse	 les	 saisit	 tous	 les	deux.	 Il	parut	vouloir	 se

lever,	mais	se	rassir,	joignit	les	mains	devant	lui.
—	 Que	 voulez-vous	 me	 montrer	 ?	 demanda-t-il	 d’une	 voix	 si

parfaitement	maîtrisée	qu’elle	en	eut	froid	dans	le	dos.
—	Je	crois	que	vous	allez	aimer.
Elle	 passa	 son	 sac	 à	 dos	 devant	 elle	 et	 l’ouvrit,	 voyant,	 au	 passage,

M.	James	tressaillir.	Il	croyait	qu’elle	allait	sortir	une	arme,	ou	quoi	?	Trop
drôle.

En	 fait,	 elle	 ne	 sortit	 qu’un	 stylo,	 un	 innocent	 petit	 stylo,	 et	 il	 parut
soulagé.

—	Qu’est-ce	que	c’est	?	demanda-t-il.
—	Un	peu	de	patience.	Regardez.
—	Margaret,	vous	êtes	vraiment…
Il	n’alla	pas	plus	 loin,	car	elle	venait	d’ouvrir	 le	stylo	et	de	 tracer	un

premier	faisceau	lumineux.
Elle	s’arrêta.
M.	James	se	leva.	La	ligne	scintillante	les	séparait	;	si	Magpie	la	faisait

bouger,	 elle	 pourrait	 lui	 donner	 l’impression	 de	 découper	 son	 corps	 en
deux.

—	Qu’est-ce	que	c’est	?	demanda-t-il.
—	Je	vous	ai	dit	que	ça	vous	plairait.
Et	elle	traça	une	autre	ligne.	Le	haut	de	la	porte.
—	Comment	faites-vous	ça	?
—	C’est	un	stylo	spécial.	Regardez	ce	qu’il	sait	faire	d’autre.
Elle	tira	un	nouveau	trait	et	l’encadrement	de	la	porte	scintilla	dans	la

classe.	 Contournant	 le	 rectangle	 lumineux,	 elle	 se	 plaça	 à	 hauteur	 de
M.	James	pour	tracer	une	petite	poignée.

—	C’est	une…	commença	M.	James.
—	Ouvrez-la.
—	Qu’est-ce	que	c’est	?
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—	Vous	le	savez	très	bien	;	ouvrez-la.
Le	 visage	 éclairé	 par	 cette	 impossible	 lumière,	 il	 agita	 la	 main	 ;

Magpie	 savait	 que	 les	 professeurs,	 en	 particulier	 ceux	 de	 littérature,
comprenaient	 quelles	 formes	 pouvait	 prendre	 une	 porte	 sur	 l’inconnu.
Aucun	d’entre	eux	ne	saurait	résister	à	une	poignée	de	lumière.

Il	s’en	approcha	un	peu	;	Magpie	trépignait,	morte	d’impatience.
Tu	sais	ce	que	tu	fais	?
Elle	ne	répondit	pas	à	Ici,	préférant	rester	concentrée	sur	M.	James	en

train	de	tourner	la	poignée…
Et	de	la	tourner…
Et	d’ouvrir	la	porte.
Un	 court	 instant,	 deux	 mondes	 se	 rencontrèrent	 dans	 la	 classe	 de

littérature.	Le	monde	Lointain,	où	se	tenaient	Magpie	et	M.	James.	Et,	de
l’autre	 côté	 d’une	 porte	 bordée	 de	 lumière,	 le	monde	 de	 Tout	 près	 d’ici
avec	sa	verdure,	son	ciel	bleu	comme	un	lapis-lazuli.

Un	autre	court	instant,	elle	se	dit	qu’elle	allait	devoir	le	pousser.
Cependant,	il	franchit	le	seuil.
Et	elle	le	suivit.

*
*					*

M.	 James	 ne	 vomit	 pas	 comme	 Clare,	 mais	 il	 tomba	 à	 genoux,	 le
souffle	court,	comme	si	un	poids	énorme	lui	enserrait	la	poitrine.

Magpie	le	contourna.
La	porte	se	referma	toute	seule.
Le	cabanon	se	trouvait	à	quelques	pas	de	là.
L’océan	encore	plus	près.
Tu	fais	attention	?
—	À	quoi	?	demanda	Magpie	tout	fort.	À	l’eau	?	Pour	quoi	faire	?
Au	son	de	sa	voix,	M.	James	tenta	de	s’accroupir,	sans	 la	quitter	des

yeux.
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—	Où	sommes-nous	?	demanda-t-il	d’un	ton	beaucoup	plus	assuré	que
celui	de	Clare.	À	qui	parliez-vous	?

—	Nous	sommes	à	Tout	près	d’ici.
Du	 menton,	 elle	 indiqua	 la	 ville	 devant	 laquelle	 appa-raissait	 une

silhouette	solitaire	en	train	de	gravir	la	colline.
—	C’était	à	elle	que	je	parlais.
En	fait,	c’était	à	Ici,	mais	comme	elle	ne	le	voyait	pas,	elle	estimait	que

ça	revenait	au	même.	Ici,	Tout	près	d’ici,	sa	sœur.	À	quoi	bon	vouloir	les
différencier	?

—	Il	y	a	quelqu’un	d’autre	par	là	?	insista-t-il	en	suivant	son	regard.
Elle	se	dit	qu’il	n’allait	pas	la	reconnaître.	Il	n’enseignait	pas	encore	au

lycée	quand	Eryn	avait	obtenu	son	diplôme.
Car	c’était	forcément	elle	qui	venait	 l’accueillir.	Eryn	en	minishort	en

jean	et	débardeur	lavande,	avec	sa	coupe	savamment	décoiffée	et	ses	bras
qu’elle	balançait	sur	les	côtés.

—	C’est	ma	sœur,	annonça	fièrement	Magpie.
Dans	ce	monde-là,	loin	de	vouloir	écarter	de	sa	vie	une	sœur	comme

Eryn,	on	s’en	vantait.
—	 Où	 sommes-nous	 ?	 demanda	 encore	 M.	 James.	 Cet	 endroit,	 on

dirait…	vous	l’appelez	Tout	près	d’ici	?
—	 Pratique,	 non	 ?	 répondit-elle	 gaiement.	 Je	 l’ai	 créé.	 Pendant	 que

vous	viviez	votre	vie	insipide,	je	créais	un	monde.
—	Je	ne	comprends	pas.
Il	 était	 devenu	 tout	 pâle.	 Sa	 respiration	 s’apaisait,	 mais	 semblait	 de

plus	en	plus	irrégulière.
—	Vous	me	surprenez,	répondit-elle.
—	Est-ce	parce	que…	parce	que	j’allais	vous	recaler	?
Elle	leva	les	yeux	au	ciel.
—	 Mais	 non	 !	 Vous	 croyez	 que	 je	 pense	 encore	 au	 lycée	 ?	 À	 mes

notes	?	Franchement,	ça	n’a	rien	de	personnel.	C’est	peut-être	comme	la
fille	 dans	 cette	 nouvelle.	 Vous	 n’avez	 jamais	 répondu	 à	 mes	 questions
—	 pourquoi	 est-elle	 allée	 avec	 lui	 ?	 Pourquoi	 a-t-elle	 laissé	 toutes	 ces
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choses	lui	arriver	?	Et	puis	j’y	ai	réfléchi…	En	fait,	est-ce	que	je	ne	me	suis
pas	 conduite	 de	 la	 même	 façon	 ?	 En	 laissant	 toutes	 ces	 conneries
m’arriver	?	Mais	plus	maintenant.	 Je	ne	 suis	plus	Connie,	 je	 suis	Arnold
Friend.

—	Je…	je	ne	comprends	pas.
—	Je	ne	vais	plus	me	laisser	mener	par	le	bout	du	nez.	Je	vais	prendre

les	choses	en	mains.
Un	court	silence,	puis…
Tu	ne	dois	pas	faire	ça.	Tu	peux	changer	d’avis.
La	voix	d’Ici,	d’où	venait-elle	?
—	Fiche-moi	 la	paix	 !	 râla	Magpie	en	 faisant	volte-face	pour	essayer

de	le	repérer.
—	Qui	êtes-vous…	Qui	est	là	?	demanda	M.	James.
Il	 avait	 bien	 vu	 que	 la	 sœur	 de	Magpie	 se	 trouvait	 encore	 trop	 loin

pour	que	celle-ci	puisse	lui	parler.
Tu	peux	le	ramener	chez	lui.	Il	ne	se	souviendra	de	rien.
—	 Il	 aurait	 pu	 me	 laisser	 un	 peu	 tranquille	 !	 protesta	 Magpie	 en

tournant	 encore	 sur	 elle-même	et	 en	 criant	 encore	dans	 le	 vide.	Tout	 le
monde	aurait	 pu	me	 laisser	 tranquille	 !	Mais	non,	 alors	 ce	n’est	 pas	ma
faute,	et	tant	pis	pour	ce	qui	leur	arrive	maintenant	!

—	Margaret…
Cependant,	Eryn	venait	d’atteindre	le	sommet	de	la	colline	et	souriait

gentiment	 à	 M.	 James,	 retombé	 à	 genoux	 ;	 puis	 elle	 s’approcha	 pour
serrer	sa	petite	sœur	dans	ses	bras.

—	Tu	me	manques	trop	quand	tu	t’en	vas,	gémit-elle.
—	Bientôt,	je	n’aurai	plus	besoin	de	partir,	promit	Magpie.
—	C’est	vrai	?
—	On	va	voir	si	j’y	arrive.	Hé,	Monsieur,	vous	voulez	savoir	ce	qui	se

passera	si	vous	mourez	à	Tout	près	d’ici	?	J’y	ai	réfléchi	et,	franchement,
je	n’en	ai	aucune	idée.	Vous	ne	voulez	pas	juste	cesser	d’exister	?	Qu’on	ne
retrouve	jamais	votre	corps	chez	vous	?	Comme	si	vous	n’étiez	même	pas
né	?
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M.	 James	 s’écarta,	 à	 la	manière	d’un	 crabe,	 loin	de	Magpie	 et	 de	 sa
sœur.

Eryn	retira	son	bras	de	l’épaule	de	Magpie.
Celle-ci	recula	prudemment	d’un	pas.
Eryn	était	juste	une	fille.
Juste	 une	 fille,	 en	minishort,	 débardeur,	 la	 coiffure	 en	 vrac,	 l’allure

négligée.
Juste	une	fille	qui	ressemblait	à	ce	que	pourrait	devenir	Magpie	dans

six	 ans,	 avec	 la	même	 couleur	 de	 cheveux,	 la	même	 couleur	 d’yeux,	 la
même	couleur	de	peau.

Juste	une	fille	au	drôle	de	sourire,	pas	aimable	du	tout.
Et	puis,	au	clin	d’œil	suivant,	elle	parut	un	peu	plus	grande	que	juste

une	fille.
Et	plus	grande.
Et	encore	plus	grande.
Et,	sous	les	yeux	de	Magpie	et	de	M.	James,	ses	dents	prirent	la	forme

de	crocs.
Et	ses	membres	s’allongèrent.
Et	quand	elle	ouvrit	la	bouche,	sa	mâchoire	se	décrocha.
Et	sa	gorge	devint	béante	comme	une	caverne.
Et	elle	ricana.
Et	on	ne	pouvait	plus	trop	dire	que	c’était	encore	une	fille.
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La	chose	qui	avait	avalé	M.	James	reprit	la	taille	et	la	forme	d’une	fille,	et

cette	 fille	 étreignit	 Magpie,	 l’embrassa	 sur	 la	 joue	 puis	 se	 tourna	 pour
redescendre	la	colline	vers	la	ville.

Magpie	 la	 suivit	 des	 yeux	 une	 ou	 deux	minutes,	 tout	 en	 tâchant	 de
repérer	Ici,	mais	elle	ne	vit	rien	du	tout.	Ou,	plutôt	si…	sauf	qu’il	n’était
pas	plus	gros	qu’une	souris.

Tout	 près	 d’ici	 semblait	 bien	 calme,	 plongée	 dans	 un	 silence	 qui	 la
recouvrait	comme	un	linceul.	Les	oreilles	de	Magpie	se	mirent	à	résonner.
Elle	se	demanda	si	elle	regrettait	d’avoir	donné	à	manger	M.	James	à	sa
sœur,	à	Ici,	au	monde.

Pourtant,	 elle	 ne	 regrettait	 rien,	 pas	 vraiment.	 Car	 elle	 venait	 de
prouver	quelque	chose.

Elle	 ressentit	 une	 violente	 douleur	 dans	 la	 nuque,	 une	migraine	 qui
arrivait.	Elle	était	fatiguée,	elle	avait	faim	et	la	soirée	n’était	pas	terminée.
Loin	de	là.

Traversant	le	cabanon,	elle	émergea	dans	son	jardin.
Là,	 elle	 se	 rendit	 compte	qu’elle	 avait	 commis	 l’erreur	de	 laisser	 son

vélo	au	 lycée.	Tant	pis,	 elle	 s’en	passerait.	Elle	pouvait	 se	 rendre	à	pied
chez	Brandon	Phipp	pour	sa	fête.	Ou	carrément	retourner	à	Tout	près	se
fabriquer	une	voiture.

Mais	la	douleur	dans	sa	tête	augmentait	violemment.	Il	 fallait	qu’elle
se	repose,	qu’elle	mange	et	prenne	son	mal	en	patience.

Il	était	presque	seize	heures.
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Elle	se	prépara	une	assiette	de	macaronis	au	fromage	et	s’assit	sur	le
canapé	du	salon	pour	les	manger.	Sa	mère	avait	essayé	de	faire	un	peu	de
ménage	 depuis	 qu’elle	 était	 rentrée	 de	 l’hôpital,	 mais	 ça	 restait	 très
superficiel	 :	 un	 coup	 de	 chiffon	 sur	 une	 étagère,	 un	 vague	 passage
d’aspirateur.	 En	 fait,	 la	 maison	 était	 plutôt	 sale,	 maintenant,	 et	 rien
n’empêchait	de	penser	qu’elle	 risquait	de	ne	 jamais	 redevenir	propre.	La
table	basse	était	couverte	de	traces	de	verres	à	vodka,	le	tapis	rempli	de	la
crasse	 rapportée	 du	 dehors	 sur	 les	 semelles	 de	 chaussures	 ;	 le	 canapé
sentait	vaguement	le	moisi,	comme	si	on	y	avait	renversé	un	liquide	sans
jamais	le	nettoyer.

Depuis	 six	 mois,	 Magpie	 avait	 passé	 chacune	 de	 ses	 journées	 dans
cette	maison,	 pourtant,	 elle	ne	 se	 rendait	 compte	que	maintenant	de	 ce
que	 c’était	 devenu.	 C’était	 sans	 doute	 une	 honte	—	pour	 certaines	 gens
peut-être	–	mais	Magpie	n’arrivait	pas	à	vraiment	s’en	soucier.

Le	claquement	d’une	portière	la	sortit	de	ses	pensées	et	elle	s’aperçut
qu’elle	 avait	 vidé	 son	 bol.	 Elle	 avait	 encore	 faim	 ;	 l’effort	 qu’il	 lui	 avait
fallu	déployer	pour	faire	de	sa	sœur	un	être	capable	d’avaler	une	personne
entière	 l’avait	 anéantie.	Relevant	 la	 tête,	 elle	 attendit	 de	 voir	 s’ouvrir	 la
porte	d’entrée.

Dans	 un	 bruit	 de	 trousseau	 de	 clés,	 Ann	 Marie	 entra	 d’un	 pas
incertain,	 ricanante,	 les	 cheveux	 sales	 et	 gras,	 son	 chemisier	 assez
déboutonné	pour	frôler	l’indécence.

Apercevant	sa	fille,	elle	lui	décocha	un	si	large	sourire	que	Magpie	en
conclut,	comme	si	elle	ne	s’en	était	pas	encore	aperçue,	qu’Ann	Marie	était
ivre.

Ce	qui	ne	l’avait	pas	empêchée	de	conduire.
Magpie	 avait	 espéré	 qu’après	 avoir	 frôlé	 la	 mort,	 elle	 aurait	 voulu

rester	sobre	un	peu	plus	de	quinze	jours,	mais	que	faire	?
Il	fallait	se	contenter	de	ce	qu’on	avait.
—	Ma	chérie,	voilà	des	semaines	que	je	ne	t’avais	pas	vue	!	s’écria	Ann

Marie	en	lançant	sa	veste	vers	le	portemanteau.
Elle	le	manqua,	mais	la	laissa	par	terre.
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—	J’étais	dans	le	coin,	répondit	Magpie.
—	Et	le	lycée,	terminé,	non	?
—	Oui.
Du	 moins	 en	 ce	 qui	 la	 concernait	—	 elle	 n’avait	 pas	 l’intention	 d’y

remettre	les	pieds.
—	Il	 fait	 tellement	beau	dehors	 !	 reprit	 sa	mère	en	 se	 jetant	dans	 le

fauteuil	face	au	canapé.
Cette	version	d’Ann	Marie	n’était	pas	assez	ivre	pour	se	montrer	triste

ou	désagréable,	juste	assez	pour	rater	un	test	d’alcoolémie,	sentir	un	peu
la	vodka	et	oublier	que	sa	vie	était	aussi	ratée	que	celle	de	Magpie.

Du	moins	qu’elle	l’avait	été.
Ça	se	terminerait	ce	soir,	à	la	fête.
—	Et	toi,	tu	étais	où	?	demanda	Magpie.
Juste	parce	que	c’était	son	tour	de	parler	 ;	Ann	Marie	 la	dévisageait,

attendant	la	suite,	et	son	sourire	s’atténuait	seconde	après	seconde.
—	J’étais	au	travail,	répondit-elle.
Le	mensonge	était	si	énorme	que	Magpie	dut	se	mordre	la	langue	pour

ne	pas	rire.
Ann	Marie	 se	 rembrunit,	 l’air	 de	 se	 demander	 si	 sa	 fille	 se	montrait

mal	élevée	ou	non.
Récupérant	sa	cuillère,	Magpie	se	leva.
—	 Tu	 as	 encore	 faim	 ?	 interrogea	 Ann	 Marie.	 Il	 y	 a	 des	 restes	 de

chinois	de	l’autre	soir.	Ils	doivent	encore	être	bons.
—	Ça	va.
À	 l’idée	 de	manger	 les	 restes	 de	 sa	mère,	 elle	 sentit	 son	 estomac	 se

retourner.
Elle	regagna	la	cuisine.
L’ombre	de	souris	d’Ici	se	tenait	sur	le	robinet	de	l’évier,	en	train	de	la

dévisager.
—	Qu’est-ce	que	tu	veux	?	murmura-t-elle.
—	Quoi,	ma	chérie	?	cria	Ann	Marie	du	salon.
—	Rien	!
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Elle	ajouta	plus	bas	à	l’adresse	d’Ici	:
—	 Tu	 comptes	me	 regarder	 comme	 ça	 toute	 la	 nuit	 ou	 tu	 vas	 faire

quelque	chose	?
Qu’est-ce	 que	 je	 peux	 faire	 pour	 t’aider	 ?	 Avant	 que	 tu	 me	 donnes	 à

manger,	moi	aussi,	à	un	truc	improbable.
Magpie	fronça	les	sourcils.
—	 Si	 c’était	 un	 truc	 improbable	 je	 n’aurais	 jamais	 su	 comment	 le

nourrir.
—	Magpie	?
La	 voix	 d’Ann	 Marie	 se	 rapprochait.	 En	 se	 retournant,	 sa	 fille	 la

découvrit	 sur	 le	 seuil	 de	 la	 cuisine,	 un	 peu	 chancelante,	 obligée	 de
s’accrocher	au	montant.

—	Quoi,	maman	?	Qu’est-ce	que	tu	veux,	encore	?
Ann	 Marie	 parut	 accuser	 le	 coup,	 portant	 une	 main	 à	 sa	 poitrine,

ouvrant	la	bouche,	mais	apparemment	incapable	de	répondre	quoi	que	ce
soit.

—	Va	dormir,	reprit	Magpie.	Emporte	un	verre	avec	toi.	Fais	ce	que	tu
veux.	Mais	laisse-moi	tranquille.

—	Tu	parlais	avec	quelqu’un	?	finit	par	balbutier	Ann	Marie	en	jetant
un	regard	dans	la	cuisine.

—	Je	parlais	 toute	 seule,	 d’accord	 ?	Peut-être	 que	 si	 tu	 avais	 été	un
peu	 là	 ces	 six	 derniers	 mois,	 j’aurais	 pu	 bavarder	 avec	 toi	 sans	 devoir
m’inventer	une	saleté	d’ami	imaginaire	!

Le	 mot	 saleté,	 prononcé	 devant	 sa	 mère,	 prenait	 une	 curieuse
importance,	 chaque	 lettre	 agissant	 comme	 un	 ballon	 au	 point	 d’aller
flotter	jusqu’au	plafond	en	avalant	tout	l’air	de	la	pièce.

Ann	Marie,	quant	à	elle,	 semblait	cette	 fois	moins	 frappée	et	prête	à
s’enfoncer	 en	 terrain	 dangereux.	 D’un	 rapide	 coup	 d’œil	 vers	 l’évier,
Magpie	put	constater	qu’Ici	était	parti	et	qu’elle	se	retrouvait	toute	seule.

Bon,	elle	avait	l’habitude.
Elle	voulut	écarter	sa	mère	pour	passer,	mais	Ann	Marie	eut	tôt	fait	de

lui	barrer	le	chemin.
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—	Laisse-moi	passer,	dit	Magpie.
—	Arrête	de…
—	LAISSE-MOI	PASSER,	MERDE	!
S’ensuivit	un	mouvement	de	 la	main	 si	 rapide	qu’il	passa	comme	un

flou	de	cinéma.
Et	Ann	Marie	gifla	sa	fille.
Magpie	 recula	 en	 titubant,	 portant	 une	 main	 à	 sa	 joue.	 La	 douleur

était	 cuisante,	 lui	 arrachant	 des	 larmes,	 davantage	 de	 surprise	 qu’autre
chose.

—	Tu	ne	me	parles	 pas	 comme	 ça	 !	 reprit	 Ann	Marie.	 Jamais.	 C’est
compris	?	Je	n’ai	rien	à	fiche	de	ce	que	tu	crois	avoir	subi,	encore	moins
de	 ce	 que	 tu	 prends	 pour	 tes	 droits	 ;	 tu	 es	 toujours	 ma	 fille	 et	 je	 suis
toujours	ta	mère	et	tu	me	dois	le	respect.	C’est	compris	?

Magpie	cligna	lentement	des	paupières	et,	en	fermant	les	yeux,	elle	vit
se	 décrocher	 la	mâchoire	 de	 sa	 sœur	 à	 Tout	 près.	 Elle	 vit	 le	 regard	 de
M.	 James	 à	 l’instant	 où	 il	 comprenait	 ce	qui	 allait	 lui	 arriver.	Elle	 vit	 le
soleil	se	refléter	dans	la	bave	qui	s’était	accumulée	sur	les	énormes	dents
de	sa	sœur.

Elle	pourrait	tout	recommencer.
Elle	pourrait	conduire	cette	version	de	sa	mère	vers	le	cabanon.
Elle	pourrait	 appeler	Eryn	 sur	 la	 colline	afin	que	 leur	mère	 serve	de

repas	à	l’une	de	ses	filles.
Ce	serait	quelque	chose.
Cependant,	elle	reprit	sa	respiration	et	articula	lentement	:
—	Il	faut	que	j’y	aille.	Excuse-moi.
Mais	Ann	Marie	ne	bougea	pas.
—	Tu	as	entendu	ce	que	je	viens	de	te	dire	?
—	Il	faut	que	j’y	aille.
—	Tu	ne	quittes	pas	cette	maison	sans	me	le	demander.
Il	fallut	un	certain	temps	à	Magpie	pour	regarder	sa	mère.
Ann	Marie	 avait	 le	 visage	 rouge,	 sans	 doute	 autant	 que	 ses	 propres

joues.	Elle	écarquillait	 les	yeux	d’un	air	à	la	fois	effrayé	et	farouche.	Elle
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paraissait	sur	le	point	de	la	gifler	une	deuxième	fois,	ou	bien	sur	le	point
de	prendre	la	fuite.	Semblant	hésiter	entre	les	deux.

—	Tu	te	rends	compte	que	si	 je	disais	à	papa	que	tu	m’as	frappée,	 il
viendrait	 me	 chercher	 dans	 les	 dix	 minutes	 ?	 Tu	 te	 retrouverais	 toute
seule.

—	 Je	 t’ai	 à	 peine	 touchée,	 lâcha	 Ann	 Marie	 d’une	 voix	 nettement
moins	assurée.

—	Laisse-moi	passer,	on	m’attend.
Cette	 fois,	 elle	 s’écarta	 et	 Magpie	 bouscula	 si	 brutalement	 sa	 mère

qu’elle	 la	 fit	 tomber	 et	 heurter	 le	 montant	 de	 la	 porte,	 sans	 toutefois
qu’elle	 parût	 en	 pâtir.	 La	 vodka	 produisait	 cet	 effet	 sur	 ses
consommateurs	 :	 ils	ne	 ressentaient	plus	 la	douleur.	Parfois,	 ça	 facilitait
les	choses,	ça	permettait	d’accomplir	le	nécessaire.

Mais	Magpie	n’avait	pas	besoin	d’aide.
Oubliées	ses	hésitations	quand	elle	avait	conduit	M.	James	à	Tout	près

d’ici.
Elle	avait	pris	sa	décision	et	elle	allait	le	faire.
Elle	n’avait	pas	besoin	de	vodka.	Ni	de	rien	d’autre.
Juste	d’un	petit	stylo	d’argent.

*
*					*

Magpie	effectua	un	détour	sur	le	chemin	déjà	long	menant	à	la	maison
de	Clare,	pour	n’arriver	qu’une	heure	après	son	départ,	et	elle	fut	contente
de	trouver	la	porte	encore	ouverte	au	passage	du	livreur	de	pizzas.	Quand
elle	 l’aperçut	dans	 l’allée,	 son	amie	sautilla	 sur	place	et	poussa	de	petits
cris	 de	 joie,	 manquant	 laisser	 tomber	 les	 quatre	 boîtes	 de	 ses	 mains.
Heureusement,	Jeremy	apparut	derrière	elle	et	la	libéra	en	riant.

Ici	qui,	ces	derniers	temps,	gardait	la	taille	d’une	mouche	bourdonnant
dans	les	oreilles	de	Magpie,	prit	soudain	l’allure	d’un	lion	pour	lui	bloquer
le	chemin	de	la	maison.

—	Bouge,	gronda-t-elle.
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Qu’est-ce	que	tu	as	prévu	?	Et	pourquoi	je	ne	t’entends	plus	?
Ça	semblait	l’inquiéter.
Tant	mieux.
Que	cela	s’inquiète	!
Là	et	dans	toute	la	ville.
S’ils	savaient	ce	qui	était	bon	pour	eux,	ils	devaient	s’inquiéter.
—	Bouge	de	mon	chemin	!	répéta	Magpie.
Quelque	chose	dans	sa	voix	transforma	le	lion	en	un	minuscule	chaton

blotti	dans	l’herbe.
Elle	résista	à	l’envie	de	l’envoyer	promener.
—	Mag,	hellooo,	il	te	faut	une	invitation	écrite	?	cria	Clare	de	la	porte

d’entrée.
Magpie	n’envoya	pas	promener	le	chaton	imaginaire.
Dans	 un	 sourire	 forcé,	 elle	 rejoignit	 son	 amie	 sur	 le	 seuil,	 se	 laissa

embrasser,	allant	jusqu’à	l’étreindre	à	son	tour.
—	J’avais	peur	que	tu	ne	viennes	pas,	souffla	Clare	en	se	dégageant.

Tu	ne	réponds	pas	aux	textos	et…
Elle	 jeta	un	 regard	nerveux	 vers	 la	maison,	 où	 Jeremy	avait	 disparu

avec	les	pizzas,	puis	ferma	la	porte	pour	pouvoir	parler	tranquillement	sur
le	perron	:

—	Encore	une	fois,	je	suis	désolée,	à	propos	de	ce	que	j’ai	dit	hier.	J’ai
été	complètement	nulle.

Il	fallut	quelques	secondes	à	Magpie	pour	se	rappeler.
Il	 s’était	 passé	 tant	 de	 choses	 depuis.	 Mais	 là,	 ça	 lui	 revenait,	 en

particulier	les	paroles	de	Clare	:
On	ne	nous	demande	pas	de	tailler	une	pipe	à	Brandon	Phipp,	non	plus	!
Sur	le	moment,	cette	plaisanterie	lui	avait	fait	mal.	Comme	si	elle	ne

se	rendait	pas	compte	de	la	portée	de	ses	paroles.	Mais	maintenant…
—	Ah	oui	!	dit	Magpie.	Franchement,	je	n’y	pensais	plus.
—	Je	sais	que	c’était	 idiot	et	mal	élevé…	surtout	quand	tu	 t’es	 levée

pour	partir,	sans	répondre	à	aucun	de	mes	SMS…
—	La	semaine	a	été	compliquée.	Ça	s’agitait	dans	tous	les	sens.
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—	Je	regrette	d’avoir	dit	ça.	Pardon.
—	C’est	bon,	assura	Magpie	d’un	ton	qui	se	voulait	rassurant.
Apparemment,	elle	avait	réussi	car	Clare	parut	se	détendre,	soupira	et

lui	sourit.
—	Alors,	tout	va	bien	?
—	 Oui,	 sauf	 que	 tu	 insistes	 trop	 pour	 que	 j’aille	 à	 cette	 soirée,

plaisanta	Magpie.
—	On	va	s’amuser	!
—	Ça	reste	à	voir.	On	entre	?	J’ai	faim.
Une	véritable	foule	s’entassait	dans	le	salon	:	Luke	et	Brianna,	déjà	en

train	de	se	servir	un	morceau	de	pizza,	Jeremy	et	Ben	qui	discutaient	par-
dessus	la	musique,	et	Teddy	en	train	de	jouer	aux	marionnettes	devant	un
canapé	 plein	 d’animaux	 en	 peluche.	 Magpie	 envoya	 un	 bonjour	 à	 la
cantonade	puis	remplit	une	assiette	en	carton	de	pizza	aux	champignons
qu’elle	se	mit	à	dévorer	sur	place.

—	C’est	la	première	fois	de	ma	vie	que	je	te	vois	manger	comme	ça	!
s’étonna	Brianna.

—	Elle	 sait	 que	 c’est	 le	meilleur	moyen	de	 se	 préparer	 pour	 un	 jeu,
observa	Luke.	Plus	tu	manges	avant,	plus	tu	peux	ensuite	boiiiiire.

—	 Les	 mecs,	 on	 zappe	 la	 boisson,	 rétorqua	 Clare.	 Ma	 mère	 est	 en
haut.	Et,	à	propos	d’en	haut,	Teddy,	tu	montes	maintenant.

—	Je	croyais	que	tu	t’appelais	Ringo	?	lança	Brianna.
Le	gamin	s’empara	du	maximum	de	jouets	et	disparut	vers	l’escalier.
—	Salut,	Mag,	souffla	Ben	en	lui	effleurant	le	bras.	Je	me	demandais

si	tu	allais	venir.
La	 bouche	 pleine,	 elle	 répondit	 d’un	 haussement	 d’épaules	 puis

désigna	la	pièce,	l’air	de	dire	:	Tu	vois,	je	suis	là	!
—	 Tant	 mieux.	 Tu	 veux	 toujours	 partir	 plus	 tôt	 pour	 aller	 voir	 un

film	?
—	Ça	va	être	sympa,	non	?	Pas	besoin	de	s’éterniser	ici.
Boîte	après	boîte,	la	pizza	eut	tôt	fait	de	se	réduire	à	une	simple	part

au	 fromage.	Magpie	 en	 avait	mangé	 quatre	 à	 elle	 seule	—	plutôt	avalé.
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Une	bouteille	d’eau	en	plastique	venait	d’apparaître,	qui	circula	de	main
en	main	;	elle	ne	contenait	évidemment	pas	de	l’eau	mais	une	vodka	si	bas
de	gamme	qu’il	suffit	à	Magpie	de	la	sentir	pour	en	avoir	 les	larmes	aux
yeux.	Sans	en	prendre,	elle	 la	passa	à	Ben	qui	 la	 refusa	également	et	 la
transmit	à	Jeremy.

—	Je	ne	veux	pas	boire,	expliqua-t-il.	J’ai	emprunté	la	voiture	de	ma
mère	pour	pouvoir	aller	au	cinéma.

—	De	toute	façon,	je	n’ai	pas	envie	de	boire,	renchérit	Magpie,	alors	si
ça	te	tente,	vas-y.	Je	conduirai.

Tu	n’as	pas	ton	permis.
Ici	apparaissait	sous	la	forme	d’une	abeille	perchée	sur	les	cheveux	de

Ben.	 Magpie	 résista	 à	 l’envie	 de	 l’envoyer	 promener	 ou	 de	 répondre	 à
haute	voix,	préférant	se	dire	avec	détermination	:	Je	t’ai	fabriqué,	je	peux
te	détruire.

Après	quoi,	Ici	resta	tranquille.
—	Merci,	répliqua	Ben.	Je	ne	dis	pas	non.
Magpie	prit	la	dernière	tranche	de	pizza	et	la	fourra	dans	sa	bouche,

afin	de	ne	pas	avoir	à	chercher	quoi	répondre.

*
*					*

À	vingt-deux	heures,	le	groupe	partit	chez	Brandon	Phipp.
L’obscurité	de	la	nuit	faisait	penser	à	l’encre	d’un	stylo	;	Magpie	tapota

sa	poche	pour	s’assurer	que	le	sien	était	toujours	là,	ce	qui	lui	procura	un
sentiment	de	sécurité	qu’elle	n’avait	encore	jamais	éprouvé.

N’était-ce	pas	une	façon	de	garder	le	contrôle	de	sa	propre	destinée	?
S’assurer	 méticuleusement	 de	 chaque	 étape	 à	 suivre,	 de	 chaque	 case	 à
cocher	?

Magpie	aimait	bien	ça.
Elle	ressentait	l’ambiance	de	la	nuit	comme	un	mur	à	transpercer	et	se

représenta	la	porte	scintillante	qui	allait	 la	mener	à	Tout	près	d’ici	où	et
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quand	 elle	 voudrait	 ;	 elle	 vit	 l’obscurité	 s’illuminer	 du	 portail	 privé
menant	à	sa	véritable	demeure.

—	Tu	es	bien	silencieuse,	observa	Ben.
Il	se	glissa	derrière	elle,	tandis	que	les	autres	dansaient	dans	les	rues

désertes,	 se	 bousculant	 et	 riant,	 sans	 se	 lâcher	 les	 mains.	 En	 fin	 de
compte,	il	avala	quelques	gorgées	de	vodka	mais,	au	contraire	des	autres,
ça	le	rendit	plutôt	paisible,	modérant	ses	mains,	adoucissant	son	attitude
déjà	si	tranquille.	Magpie	lui	sourit.

—	Je	réfléchis,	répondit-elle.
—	À	quel	propos	?
—	Cette	fête.	Il	y	a	deux	mois	—	et	même	il	y	a	un	mois	–	je	n’y	serais

jamais	allée.
—	À	cause	de…
Il	 n’eut	 pas	 besoin	 de	 terminer	 sa	 phrase.	 Il	 existait	 un	 million	 de

raisons	possibles,	chacune	exacte.
À	cause	de	ce	qui	s’est	passé	ce	soir-là	?
À	cause	d’Allison	Lefferts	?
À	cause	de	l’odeur	salée	de	la	peau	de	Brandon	Phipp	?
À	cause	de	la	façon	dont	Allison	a	surgi	en	rigolant	dans	la	chambre	?
À	cause	de	la	façon	dont	son	rire	s’est	figé	au	bout	de	sa	langue	alors	que

Brandon	se	retirait	si	brutalement	que	Magpie	était	tombée	par	terre	?
À	présent,	on	y	arrivait.	À	ce	moment	auquel	Magpie	venait	de	passer

six	mois	à	tâcher	de	ne	plus	penser.
Le	moment	 où	 sa	meilleure	 amie	 était	 entrée	 pour	 la	 surprendre	 en

train	 de	 tailler	 une	 pipe	 à	 Brandon	 Phipp,	 ainsi	 que	 Clare	 l’avait	 si
justement	exprimé.

Bien	entendu,	Magpie	avait	tenté	de	s’expliquer.
Mais	Allison	ne	voulait	rien	entendre.	Allison	refusait	d’y	être	mêlée.
À	présent,	dans	 la	nuit	noire,	à	côté	de	Ben	qui	 tanguait	 légèrement

mais	 n’offrait	 aucun	 autre	 signe	 d’ivresse,	 elle	 avait	 l’impression	 de	 voir
plus	 clairement	 les	 choses,	 d’en	 garder	 un	 souvenir	 plus	 précis	 que
pendant	les	jours	et	les	semaines	qui	avaient	suivi.	Comme	si	elle	revivait
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exactement	 ces	 instants	 et,	 bien	 qu’elle	 ait	 presque	 cru	 à	 la	 version
d’Allison,	 une	 petite	 lueur	 de	 vérité	 avait	 toujours	 subsisté	 en	 elle.
Quelque	part	au	fond	d’elle-même,	elle	savait	que	les	choses	ne	s’étaient
pas	passées	comme	le	prétendait	Allison.	Loin	de	là.	Désormais,	elle	était
prête	à	rejeter	la	faute	sur	qui	l’avait	commise.

Ben	attendait	encore	sa	réponse,	alors	elle	sourit	:
—	Tandis	que	là,	je	peux	compter	sur	quelque	chose	d’imprévu.
Elle	 allait	 le	 laisser	 chercher	 de	 quoi	 il	 s’agissait.	 Ce	 pouvait	 être

beaucoup	de	choses.
Les	amis.
La	confiance.
Un	stylo	magique.
Un	monde	magique.
Ils	 continuèrent	 un	 moment	 sans	 rien	 dire,	 jusqu’à	 ce	 que	 Ben

s’éclaircisse	la	gorge	:
—	 Je	 sais	 que	 ce	 n’est	 pas	 le	 moment,	 mais	 je	 voulais	 te	 dire	 que

j’avais	terminé	le	devoir	d’histoire.
—	C’est	vrai	?
—	J’ai	réalisé…	que	tu	avais	beaucoup	de	soucis.	Tu	n’as	pas	vraiment

répondu	à	mes	SMS.	Ce	que	je	comprends	très	bien	–	je	ne	voulais	 juste
pas	tout	décaler	jusqu’à	la	dernière	minute.	Je	me	suis	dit	que	je	pourrais
m’en	charger	tout	seul.

—	D’accord,	je	comprends,	je	vais	dire	à	Madame	Peel	que	je	n’ai	rien
fait.

—	Non,	ce	n’est	pas	ça…	j’ai	terminé	pour	nous	deux.
Magpie	le	regarda	plus	attentivement.	Il	avait	les	joues	un	peu	rosées,

mais	elle	n’aurait	su	dire	si	c’était	à	cause	de	la	vodka	ou	d’autre	chose.
—	 J’ai	mis	 ton	 nom	 dessus,	 poursuivit-il.	 En	 fait,	 je	 l’ai	 déjà	 rendu.

J’espère	que	ça	ne	te	dérange	pas,	je…	je	sais	que	tu	avais…	Enfin,	que	tu
as	passé	une	année	pourrie,	d’accord	?	Pas	la	peine	de	s’affoler.

Quelque	chose	se	brisa	dans	le	cœur	de	Magpie,	à	moins	que	ce	n’ait
été	son	cœur	 tout	entier.	Le	 temps	d’une	seconde,	elle	 revit	 le	visage	de
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M.	James	à	l’instant	où	il	comprenait	ce	qui	allait	se	passer,	et	 la	fissure
vibra	dans	toute	sa	poitrine.

—	 Désolée,	 dit-elle.	 J’avais	 l’intention	 de	 le	 faire.	 Vraiment,
seulement…

—	Je	te	jure	que	ce	n’est	pas	grave.	Je	ne	me	suis	pas	senti	obligé	du
tout.	Je	savais	que	tu	finirais	par	le	faire.	Je	voulais	juste…	t’aider.

Lorsque	 tout	 ceci	 serait	 terminé,	 elle	 pourrait	 emmener	 Ben	 à	 Tout
près	d’ici	et	lui	donner	ce	qu’il	voudrait,	littéralement.	Mais	ce	soir,	en	ce
moment,	 elle	 ne	 pouvait	 pas	 faire	 grand-chose.	 Alors	 elle	 lui	 offrit	 ce
qu’elle	avait	:	sa	main.

Sentant	 ses	 doigts	 se	 fermer	 autour	 des	 siens,	 elle	 se	 dit	 :	Dans	 une
autre	vie,	dans	une	autre	version	de	moi,	ça	m’aurait	comblée.

Mais	 dans	 cette	 vie,	 dans	 cette	 version,	 elle	 sentait	 ses	 doigts,	 la
chaleur	de	sa	paume,	et	elle	le	voyait	se	redresser	quand	elle	le	touchait	;
pourtant,	elle	ne	percevait	que	du	vide.	Aucune	sensation,	rien	de	ce	qui
aurait	 dû	 être	 là.	 Comme	 si	 on	 la	 privait	 de	 ce	 qui	 l’avait	 habitée,	 ne
laissant	rien	d’autre	qu’un	désert.

Tu	n’as	pas	écouté	quand	je	t’ai	dit	que	ces	choses	provenaient	de	toi	?	Et
tu	n’es	pas	sans	limites.	Loin	de	là.

Tournant	 la	 tête,	 elle	 chercha	 Ici	 sans	 succès,	 désormais	 trop	 petit
pour	rester	visible.

Et	là,	même	avec	la	main	de	Ben	dans	la	sienne,	même	avec	ces	gens
ivres	 qu’elle	 pouvait	 nommer	 ses	 amis	 et	 qui	 dansaient	 autour	 d’elle,
même	 dans	 cette	 nuit	 noire	 qui	 lui	 paraissait	 plus	 réconfortante	 que	 le
reste	du	monde	depuis	longtemps,	elle	sut.

Elle	était	complètement	seule.
Même	un	ami	imaginaire	ne	saurait	lui	tenir	compagnie.
Cependant,	ça	n’aurait	bientôt	plus	d’importance.
Bientôt,	elle	aurait	tout	un	monde	à	ses	côtés.
Plein	de	gens	prêts	à	faire	ce	qu’elle	voudrait.
Tout	ce	qu’elle	voudrait.
Dès	ce	soir.
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Brandon	 Phipp	 vivait	 dans	 une	maison	 ridiculement	 grande,	 au	milieu

de	 champs	 ridiculement	 larges,	 entourée	 d’un	 nombre	 d’écuries
ridiculement	énormes	où	ses	parents	gardaient	de	nombreux	chevaux	de
course	couverts	de	prix.	Ce	n’étaient	pas	de	sinistres	hangars	en	brique	où
l’on	faisait	sécher	le	tabac	ni	de	ces	longues	bâtisses	rectangulaires	où	le
bétail	 passait	 la	 nuit	 ;	 ces	 granges	 étaient	 octogonales	 et	 fastueuses,
chacune	ressemblant	plutôt	à	une	belle	maison.

L’un	des	chevaux	des	Phipp	avait	été	vendu	quatre	cent	mille	dollars.
Et	 l’un	 de	 leurs	 plus	 grands	 vainqueurs	—	pas	 encore	 vendu	 –	 en	 avait
rapporté,	 aux	 dernières	 nouvelles,	 plus	 de	 trois	 millions.	 Aux	 dernières
nouvelles,	ils	élevaient	trente-sept	chevaux.

Aussi	pouvait-on	dire	que	les	Phipp	étaient	nantis.
Le	petit	groupe	s’arrêta	à	l’entrée	de	l’allée,	où	les	barrières	encerclant

la	propriété	se	refermaient	sur	un	portail	en	fer	forgé	qui	semblait	un	peu
excessif	dans	 ce	pays	 fermier.	En	 fait,	 la	grille	 était	 si	 grande	qu’il	 avait
fallu	y	insérer	une	porte,	équipée	d’un	interphone	;	à	présent	qu’elle	avait
retrouvé	son	sang-froid,	Clare	y	composa	quelques	numéros,	déclenchant
une	vibration	qui	leur	ouvrit	la	voie.

—	Tu	connaissais	le	code	?	demanda	Luke.
—	Brandon	l’a	mis	sur	l’événement	Facebook,	répondit	Clare.
—	Sinon,	comment	veux-tu	qu’il	laisse	entrer	les	gens	par	cette	grille

si	discrète	?	rigola	Jeremy.
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Il	 prit	 la	main	 de	 Clare	 et	 tous	 deux	 pénétrèrent	 dans	 la	 propriété,
suivis	de	Brianna	et	Luke,	puis	de	Magpie	et	Ben,	 tandis	que	 la	porte	se
refermait	derrière	eux.

La	 maison	 se	 trouvait	 à	 plus	 de	 cinq	 cents	 mètres	 de	 l’entrée	 et,	 à
mesure	qu’ils	en	approchaient,	les	souvenirs	affluaient	dans	la	mémoire	de
Magpie	sur	cette	soirée	remontant	à	six	mois	—	presque	sept,	désormais	–
jusqu’à	devenir	si	clairs	qu’ils	auraient	pu	dater	de	la	veille.

Magpie	 était	 alors	 tellement	 ivre	 que	 ça	 lui	 avait	 semblé	 durer	 une
éternité,	chaque	pas	ressemblant	à	une	punition	pour	avoir	osé	venir	au
monde.	 L’image	 des	 corps	 dénudés	 de	 son	 père	 et	 de	 sa	 tante	 restait	 si
présente	dans	son	esprit	qu’elle	avait	encore	l’impression	de	les	voir	tous
les	deux,	comme	quand	on	contemplait	quelque	chose	de	trop	brillant	au
point	qu’il	vous	flottait	ensuite	dans	la	vision	pendant	plusieurs	minutes.
Elle	pouvait	regarder	où	elle	voulait,	ils	étaient	toujours	là	:	son	père,	nu
et	paralysé	de	honte,	sa	tante	se	couvrant	de	ses	bras.

Magpie	avait	eu	envie	de	dire	:	Pas	la	peine.	Vous	ne	pourrez	rien	faire
pour	 effacer	 ce	 que	 je	 viens	de	 voir.	Mais	 elle	n’avait	 rien	pu	articuler,	ni
sortir	 de	 la	 chambre,	 ni	 détourner	 les	 yeux,	 ni	 seulement	 baisser	 les
paupières.

Cet	instant	avait	duré	une	éternité	et	il	continuait	de	la	hanter,	tel	un
trou	 noir	 avalant	 tout	 son	 univers,	 métamorphosant	 le	 paysage	 de	 son
cerveau.

—	Tu	as	changé	d’avis	?	s’enquit	Ben.
Elle	 s’aperçut	qu’elle	 s’était	 immobilisée.	À	un	moment,	elle	 lui	avait

lâché	 la	 main,	 et	 le	 groupe	 se	 trouvait	 maintenant	 à	 une	 quinzaine	 de
mètres	devant	eux.	Ils	allaient	devoir	courir	pour	les	rattraper.

Magpie	cligna	des	yeux,	 jusqu’à	ce	que	le	passé	disparaisse	et	qu’elle
aperçoive	Ben.	Elle	essaya	de	sourire	et,	comme	ça	ne	marchait	pas,	elle
s’efforça	au	moins	de	ne	pas	grimacer.	Et,	comme	ça	ne	marchait	toujours
pas,	elle	hocha	la	tête.

—	Il	y	a	quelques	invités	à	cette	soirée	qui	ne	seront	pas	très	contents
de	me	voir.
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—	Qui	?	Brandon	?	Allison	?	Qu’ils	aillent	se	faire	voir	!
—	C’est	leur	territoire,	moi	je	suis	l’intruse.
—	 C’est	 une	 fête.	 L’événement	 Facebook	 dont	 parlait	 Clare,	 disait	 :

Vous	êtes	tous	les	bienvenus.	Ça	signifie	tout	le	monde,	non	?	Et	puis	tu	as
vu	la	taille	de	cette	maison	?	Il	y	a	des	chances	qu’on	ne	les	y	croise	même
pas.

Oui,	 Magpie	 avait	 vu	 la	 taille	 de	 cette	 maison	 ;	 elle	 y	 était	 même
entrée.	Elle	y	avait	visité	des	endroits	qu’elle	n’était	pas	censée	connaître,
tous	ces	lieux	inaccessibles	durant	ce	genre	de	soirée.

Comme	la	chambre	de	Brandon	Phipp.
Comme	les	paisibles	couloirs	qui	les	y	avaient	menés.
Qu’avait-il	dit	?
Je	voudrais	juste	te	parler.
Voilà.	Juste	parler.
Où	est	Allison	?	avait	demandé	Magpie.
Elle	voulait	la	retrouver.
Elle	 était	 complètement	 saoule	 et	 la	 maison	 n’arrêtait	 pas	 de

tournoyer,	le	couloir	également,	autant	que	la	chambre	de	Brandon	Phipp.
Allison	pourrait	la	tirer	de	là,	elle	savait	toujours	quoi	faire.
Sauf	ce	soir.
Ce	 soir,	 c’était	 Magpie	 qui	 savait	 quoi	 faire,	 et	 ce	 serait	 elle	 qui

couperait	l’herbe	sous	les	pieds	d’Allison.

*
*					*

Avant	d’atteindre	la	maison,	Ben	avait	demandé	deux	fois	à	Magpie	si
elle	ne	 voulait	 pas	 retourner	 sur	 ses	pas,	 aller	 au	 cinéma,	n’importe	où,
faire	ce	qu’elle	voulait	plutôt	qu’assister	à	cette	fête.

—	Je	te	jure,	avait-il	insisté,	la	deuxième	fois	presque	sur	le	seuil,	on
peut	faire	ce	que	tu	veux.	Ça	m’est	égal.	Je	n’aime	pas	ces	soirées.

—	On	est	arrivés.	Il	faut	que	j’aille	aux	toilettes.
—	Tu	peux	y	aller	dans	les	buissons.	Je	te	cacherai.
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Il	y	avait	quelque	chose	de	charmant	dans	sa	réplique,	mais	Magpie	fit
non	de	la	tête	et,	sans	se	laisser	davantage	le	temps	de	choisir,	elle	posa	la
main	sur	la	poignée	de	la	porte	pour	se	retrouver,	d’un	seul	coup,	dans	la
gigantesque	entrée.

Il	y	avait	du	monde.
La	musique	battait	 son	plein	 ;	on	ne	voyait	pas	 trop	de	gens	dans	 le

vestibule	 mais,	 derrière	 une	 arcade	 gigantesque	 sur	 la	 gauche,	 on
apercevait	un	véritable	essaim.	Elle	repéra	quelques	visages	connus	même
si	la	plupart	ne	lui	disaient	rien.

—	Je	connais	ce	type,	lança	Jeremy.	Il	est	à	Edgewood.
—	Brandon	connaît	beaucoup	de	gens,	observa	Clare.
Comme	si	elle	lui	avait	parlé,	comme	si	elle	savait	qui	il	connaissait.
—	Il	faut	absolument	que	la	musique	soit	si	forte	?	geignit	Brianna.
—	J’ai	encore	faim,	ajouta	Luke.	Il	y	a	un	buffet	?
Magpie	 se	dirigea	vers	 le	 salon	(ou	plutôt,	 vers	 ce	 salon,	 car	dans	 la

maison	de	Brandon	Phipp	il	y	en	avait	plusieurs).
—	Où	est-ce	qu’on	boit	?	demanda	Jeremy.
Magpie	fit	encore	un	pas	vers	le	salon.
—	Il	fait	chaud	ici,	non	?	observa	Clare.
—	J’adore	cette	chanson	!	lança	Luke.
Et	Magpie	effectua	un	autre	pas	vers	le	salon.
D’un	seul	coup,	sans	que	personne	ne	s’en	rende	compte,	elle	s’appuya

sur	un	mur	de	corps.
Et	se	laissa	aspirer	de	l’intérieur.

*
*					*

Magpie	éprouva	un	certain	soulagement	dès	qu’elle	put	s’éloigner	de
la	vue	de	Ben,	Clare	et	des	autres,	car	elle	devait	accomplir	seule	ce	qu’il
lui	restait	à	faire	et	n’avait	plus	une	minute	à	perdre.	Il	ne	fallait	surtout
pas	qu’on	la	voie.	Elle	ne	pouvait	se	fier	qu’à	elle-même.	Il	était	temps	de
s’en	rendre	compte	et	de	se	lancer.
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Alors,	elle	se	lança.
Des	 lumières	 stroboscopiques	 suivaient	 le	 rythme	de	 la	musique.	Les

parents	de	Brandon	s’en	allaient	souvent	et,	avec	son	grand	frère,	celui-ci
en	 profitait	 pour	 donner	 ce	 genre	 de	 soirées	 ridicules,	 après	 quoi,	 ils
payaient	du	personnel	pour	 tout	nettoyer	 et	 réparer,	 sortir	de	 la	piscine
les	 bouteilles	 de	 bière	 vides	 —	 jusqu’au	 départ	 suivant	 de	 M.	 et	 Mme
Phipp	 pour	 le	 midi	 de	 la	 France	 ou	 dans	 n’importe	 quel	 autre	 lieu	 de
vacances	de	luxe.

Les	corps	affalés	autour	de	Magpie	empestaient	l’alcool	à	bon	marché
et,	en	se	frayant	un	chemin	parmi	eux,	elle	inspectait	chaque	visage,	à	la
recherche	de	celui	qu’elle	voulait	voir	avant	tout.	Ce	qui	pouvait	paraître
drôle	quand	on	pensait	que	depuis	six	mois	elle	faisait	son	possible	pour
l’éviter.

Mais	la	situation	était	différente	maintenant,	et	elle	se	retrouvait	là,	à
chercher,	chercher,	chercher.

Cette	maison	n’en	finissait	pas.
Chaque	 pièce	 était	 remplie	 de	 gens	 en	 train	 de	 danser	 et	 de	 boire,

quand	ce	n’était	pas	de	flirter	sur	 les	canapés	ou	carrément	debout	dans
un	coin.

Ici	avait	gardé	la	taille	d’une	mouche,	réfugiée	quelque	part	dans	ses
cheveux.	 Elle	 ne	 le	 voyait	 pas,	mais	 ça	 l’empêchait	 au	moins	de	 trop	 se
sentir	seule.

Elle	se	dirigea	vers	la	cuisine	puis	franchit	les	portes-fenêtres	menant
au	 patio.	 Elle	 fut	 presque	 étonnée	 que	 personne	 n’ait	 sauté	 tout	 habillé
dans	la	piscine,	mais	ce	n’était	sans	doute	qu’une	question	de	temps.

La	 musique	 était	 toujours	 aussi	 forte	 et	 amplifiée	 par	 la	 surface	 de
l’eau.

Et	 ce	 fut	 là,	 devant	 les	 fûts,	 que	 Magpie	 vit	 celui	 qu’elle	 cherchait,
penché	sur	un	robinet	qui	semblait	ne	pas	fonctionner.

Brandon	Phipp.
Encore	mieux,	Allison	n’était	pas	avec	lui.
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Se	 fondant	 parmi	 les	 invités	 qui	 se	 rapprochaient,	 elle	 pouvait
demeurer	invisible	à	ceux	qui	regarderaient	dans	sa	direction.

Brandon	était	en	train	de	se	disputer	avec	quelqu’un	qu’elle	reconnut
sans	se	rappeler	son	nom.

—	Je	t’ai	dit	de	le	tenir,	merde	!	râla-t-il	en	balançant	une	claque	dans
le	dos	de	son	ami.

Elle	 avait	 toujours	 du	 mal	 à	 comprendre	 cette	 attitude	 brutale,
faussement	 amicale	 et	 phallocrate,	 qui	 consistait	 avant	 tout	 à	 prouver
qu’on	 n’était	 pas	 gay.	 Plus	 fort	 on	 frappait,	 plus	 on	 était	 hétéro.	 Et
Brandon	frappait	fort.	L’autre	lui	attrapa	l’épaule	et	tendit	le	majeur	:

—	Va	te	faire	foutre,	connard,	c’est	trop	lourd	!
—	Chochotte,	répliqua	Brandon.
—	Ta	mère.
Et	ils	éclatèrent	d’un	rire	braillard.
—	Ça	ne	va	pas	marcher.	Ils	ont	tout	bloqué.	Qui	est-ce	qui	a	fait	ça	?

Va	voir	sous	l’évier	;	il	me	faut	un	marteau,	quelque	chose	pour	le	bouger.
L’autre	type	se	leva	docilement	et	passa	à	quelques	centimètres	d’elle

pour	aller	dans	la	cuisine.
Magpie	sortit	de	sa	planque,	mais	demeura	un	instant	 invisible.	Tout

allait	 se	passer	entre	elle	et	Brandon,	cette	puce	d’Ici,	 cette	 soirée,	 cette
musique	et	puis…

Il	se	retourna.
—	Putain,	tu	m’as	fait	peur	!	lança-t-il	en	sursautant.	Qu’est-ce	que	tu

fous	là	?
Elle	adora.	Elle	avait	encore	envie	de	le	voir	sursauter.
—	Ton	événement	dit	qu’on	était	tous	les	bienvenus,	énonça-t-elle	en

souriant.
—	Ouais,	 tu	 as	 de	 la	 chance	 qu’Allison	 ne	 soit	 pas	 là.	 Mais	 elle	 va

arriver,	alors	à	ta	place,	je	filerais	chez	moi.
—	 Je	 ne	 m’inquiète	 pas	 pour	 Allison.	 Tu	 m’offres	 quelque	 chose	 à

boire	?
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—	Non,	mais	j’arrive	pas	à	croire	que	tu	aies	les	couilles	de	te	pointer
ici,	Mag.

Il	la	dévisagea	des	pieds	à	la	tête,	puis	:
—	Alors,	qu’est-ce	que	tu	fous	ici	?
—	J’ai	quelque	chose	de	marrant	à	te	montrer.
—	Ah	oui	?	Quoi	?
Elle	 posa	 la	 main	 sur	 sa	 taille	 ;	 elle	 avait	 fait	 exprès	 de	 choisir	 un

chemisier	 boutonné	 jusqu’au	menton.	 Elle	 avait	 beaucoup	 réfléchi	 à	 cet
instant	et	tout	se	passait	exactement	comme	prévu.

Elle	défit	le	premier	bouton.
—	Quelque	chose	de	vraiment	marrant,	reprit-elle.
Il	jeta	un	regard	derrière	elle	:
—	Tu	rigoles	?	Je	t’ai	dit	qu’Allison	allait	arriver.
—	Bon,	mais	elle	n’est	pas	encore	là	?
Un	 lourd	 silence	 s’ensuivit,	 au	 cours	 duquel	 elle	 se	 demanda	 si

Brandon	Phipp	avait	viré	au	mec	qui	ne	profitait	pas	d’un	corps	tiède	à	sa
portée.	 C’était	 peut-être	 possible,	 tout	 était	 possible.	 De	 même	 qu’il
pouvait	déployer	des	ailes	et	s’envoler.

Mais	pas	probable.
—	Viens	par	là,	dit-il.
Quand	 elle	 fut	 assez	 proche,	 il	 lui	 saisit	 le	 bras	 et	 l’emmena	 vers	 le

fond	de	la	maison,	loin	des	bruits	de	la	fête,	en	direction	d’autres	portes-
fenêtres	;	il	sortit	une	clé	de	sa	poche	et	les	ouvrit,	puis	entraîna	Magpie
dans	un	long	couloir.

Vers	un	escalier	qu’elle	connaissait	déjà.
Elle	s’y	laissa	de	nouveau	emmener.
Sauf	qu’elle	n’était	pas	comme	la	fille	de	la	nouvelle.	Il	lui	fallait	juste

jouer	encore	un	peu	la	comédie.
Et	puis	c’était	follement	satisfaisant	de	laisser	croire	à	quelqu’un	qu’il

avait	le	contrôle,	alors	que	c’était	tout	le	contraire.
Le	couloir	s’achevait	sur	une	porte	close	que	Brandon	ouvrit	avant	de

pousser	Magpie	dans	 la	pièce.	 Il	 jeta	un	dernier	 coup	d’œil	derrière	eux
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pour	s’assurer	qu’ils	n’avaient	pas	été	suivis,	puis	referma	derrière	lui.
La	 lampe	 du	 placard	 était	 allumée,	 juste	 ce	 qu’il	 fallait	 de	 lumière

jaune	pour	éclairer	la	chambre	de	Brandon.
Avant	qu’elle	puisse	l’arrêter,	il	la	plaqua	contre	le	mur.
Puis	il	se	pencha	pour	l’embrasser.
Puis	elle	le	repoussa	brusquement	:
—	Je	t’ai	dit	que	j’avais	quelque	chose	à	te	montrer.
—	 Rien	 à	 foutre	 de	 discuter	 avec	 toi,	 répliqua-t-il	 dans	 un	 souffle

rauque.
—	Crois-moi,	ça	va	te	plaire.
Sans	lui	laisser	le	temps	de	répondre,	elle	sortit	le	stylo	de	sa	poche	et

l’ouvrit	en	une	seconde	;	la	seconde	suivante,	elle	l’avait	décapuchonné	et
traçait	 trois	 fois	 un	 trait	 dans	 l’air,	 dessinant	 une	 porte	 parfaite,
scintillante.

—	Qu’est-ce	que	tu	fous	?
Il	l’écarta	de	son	chemin	bien	qu’elle	soit	déjà	bloquée	par	le	mur.
—	C’est	quoi,	ce	bordel	?
En	un	tour	de	main,	elle	traça	une	poignée.
Puis	elle	ouvrit	la	porte.
Elle	le	poussa	et	Brandon	Phipp	tomba	à	Tout	près	d’ici.
Magpie	entra	derrière	lui	et	referma	la	porte.

*
*					*

Brandon	 Phipp	 —	 à	 la	 grande	 joie	 de	 Magpie	 –	 se	 mit	 à	 vomir,
longtemps,	lourdement,	à	genoux	dans	l’herbe.

—	Pas	si	gros	dur	que	ça,	hein,	Brandy	?	railla-t-elle	en	lui	balançant
un	coup	de	pied.

Ça	faisait	plaisir.
—	Qu’est-ce	que	tu	m’as	fait	avaler,	connasse	?
—	Tu	crois	que	je	t’ai	drogué	?	Mince,	j’aurais	dû.	Ça	aurait	bien	plu	à

ton	karma,	non	?	Je	sais	que	tu	n’as	jamais	hésité	à	mettre	des	saloperies
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dans	les	verres	des	filles,	pas	vrai,	Brandy	?
—	Arrête	de	m’appeler	comme	ça.
—	Bouge,	pauvre	mec	!
Sans	doute	 avait-il	 passé	 toute	 sa	 vie	 dans	un	 cocon,	 sans	 jamais	 se

faire	 traiter	 de	 pauvre	 mec,	 mais	 cela	 parut	 le	 secouer	 et	 il	 se	 releva
lentement	en	s’essuyant	le	menton.

—	Où	est-ce	qu’on	est	?	demanda-t-il	d’une	petite	voix.
Lui-même	 semblait	 avoir	 rétréci.	Soit	 cela	 venait	de	 l’imagination	de

Magpie,	soit	c’était	Tout	près	d’ici.
—	Bienvenue	à	Tout	près	d’ici.	C’est	cool,	non	?
—	On	était…	dans	ma	chambre…
—	Et	maintenant,	on	est	là,	oui	;	accélère	un	peu	le	mouvement,	si	tu

peux	—	on	se	répète,	là.
—	Va	te	faire	mettre	!	dit-il	en	se	frottant	la	nuque.
—	Tu	t’en	es	déjà	chargé.
Là,	 il	 écarquilla	 les	yeux	et	elle	 sut	qu’il	 se	 rappelait	 la	même	soirée

qu’elle,	 celle	 qui	 avait	 hanté	 toutes	 ses	 nuits,	 depuis	 et	 qu’elle	 essayait
d’oublier	sans	jamais	y	parvenir.

Cette	 soirée	 qui	 s’était	 introduite	 dans	 sa	mémoire,	 l’enveloppant,	 la
bouleversant,	lui	revenant	parfois	clairement,	parfois	obscurément.

Mais	plus	maintenant.
Maintenant,	elle	savait.
Du	moins,	elle	se	permettait	de	savoir.
Elle	 se	 rappelait	 désormais	 ce	 qui	 s’était	 passé	 durant	 la	 soirée	 où

Brandon	Phipp	l’avait	entraînée	dans	sa	chambre	pour	ne	plus	l’en	laisser
sortir.

—	Tu	sais	à	quoi	j’ai	tellement	pensé,	Brandon	?
En	même	temps,	elle	examinait	 la	ville	dans	 laquelle	 se	 faufilait	une

silhouette	lointaine	par	la	petite	clôture	blanche	qui	protégeait	les	lieux.
—	J’ai	beaucoup	pensé	au	nombre	de	 fois	où	une	 fille	doit	dire	non

avant	d’être	écoutée,	avant	qu’un	mec	veuille	bien	la	croire.	Tu	demandes
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à	une	fille	de	te	tailler	une	pipe	et	elle	dit	oui,	bon,	génial.	Mais	si	elle	dit
non	?	D’un	seul	coup,	elle	doit	insister.

—	Tu	n’as	jamais	fait	un	truc	que	tu	ne	voulais	pas	faire.
—	Ce	que	je	voulais,	c’était	retrouver	ma	meilleure	amie.	Et	tu	m’avais

promis	de	m’aider.	Tu	m’avais	dit	que	tu	savais	où	elle	était.
—	Attends,	c’est	toi	qui	as	commencé	à	m’embrasser.	Ton	baratin	n’y

changera	rien.
—	Oui,	 c’est	vrai.	 Je	 t’ai	embrassé,	Brandon.	C’était	 la	pire	 soirée	de

ma	 vie	 et	 je	 croyais	 pouvoir	 y	 changer	 quelque	 chose	 en	 t’embrassant.
Mais,	maintenant,	je	me	rappelle	quand	je	me	suis	éloignée	en	disant	que
j’étais	désolée,	quand	j’ai	voulu	partir	retrouver	Allison.

—	Pas	envie	d’entendre	toutes	ces	conneries.
Néanmoins,	il	ne	bougea	pas.	Car	il	ne	le	pouvait	pas.	Il	semblait	cloué

sur	place,	ondulant	juste	un	peu	dans	une	sorte	de	brise	imaginaire.
—	Et	 tu	m’as	 attrapée	par	 le	bras	 et…	 je	ne	 vois	pas	pourquoi	 je	 te

raconte	tout	ça.	Tu	connais	l’histoire.
Il	lui	avait	attrapé	le	bras.	Si	fort	qu’elle	s’était	réveillée	le	lendemain

avec	des	bleus.
Et	il	l’avait	mise	à	genoux.	Si	fort	qu’elle	s’était	réveillée	le	lendemain

avec	des	bleus.
Et	il	l’avait	attrapée	par	les	cheveux.
Afin	qu’elle	ne	puisse	pas	détourner	la	tête.
Et	il	avait	dit	:
Ouvre	la	bouche.
Magpie	ferma	les	yeux	assez	fort	pour	que	l’éclatante	lumière	du	jour

de	Tout	près	d’ici	ne	devienne	plus	qu’une	lueur	rouge	sous	ses	paupières.
Combien	de	fois	avait-elle	dit	non	?
Avant	de	finalement	se	soumettre	?
—	Tu	sais	à	quoi	d’autre	j’ai	pensé	?	reprit-elle.
Il	 demeurait	 figé	 au	 même	 endroit.	 La	 silhouette	 qui	 grimpait	 la

colline	progressait	étonnamment	vite.
—	Quoi	?	demanda-t-il.
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—	Pourquoi	 une	 fille	 devrait-elle	 croire	 son	 petit	 ami	 plutôt	 que	 sa
meilleure	amie	?

En	songeant	à	Allison,	elle	sentit	son	cœur	rétrécir.
—	Ça	doit	vouloir	dire,	continua-t-elle,	qu’elle	n’était	sans	doute	plus

ma	meilleure	amie.	Je	croyais	que	c’était	arrivé	après,	mais,	finalement,	ce
devait	être	avant.	Sinon…	pourquoi	elle	ne	m’aurait	pas	crue	quand	je	lui
ai	dit	que	tu	m’avais	forcée	?

—	Je	ne	t’ai	jamais	FORCÉE	À	RIEN	DU	TOUT	!	cria-t-il.
Sa	voix	se	répercuta	en	une	sorte	d’écho	qui	ne	cessait	de	se	répéter,

jusqu’à	trop	s’éloigner	pour	qu’ils	l’entendent	encore.
—	C’était	ce	que	je	me	disais,	reconnut-elle.	Ça	m’empêchait	moins	de

dormir	 si	 j’y	 croyais.	Mais,	maintenant,	 je	 préfère	 juste	 dire	 la	 vérité	 et
tout	repartira	comme	avant.	Pas	vrai,	Ally	?

Écarquillant	les	yeux,	Brandon	se	retourna	si	vite	qu’il	faillit	tomber,	et
Allison	apparut	derrière	lui,	toujours	aussi	jolie	et	méchante	que	dans	les
souvenirs	de	Magpie.

—	C’est	plutôt	fou,	dit	l’Allison	de	Tout	près.
—	Mon	cœur	?	Mon	cœur,	où	est-ce	qu’on	est	?	demanda	Brandon	en

bondissant	vers	Allison.
Mais	elle	l’évita	prestement	en	sautant	de	côté,	si	bien	qu’il	retomba	à

genoux.
—	 Tu	 aurais	 pu	 faire	 surgir	 n’importe	 qui	 d’autre,	 reprit-elle.	 Mais

moi	?	C’est	complètement	dingue,	Magpie.	J’adore.
—	C’est	bien	ce	que	je	pensais,	répondit	celle-ci.
Allison	 se	 retourna	 vers	 Brandon	 qui	 avait	 fini	 par	 se	 relever	 de

nouveau	 et	 contemplait	 les	 deux	 filles	 l’une	 après	 l’autre,	 l’air	 inquiet,
comme	s’il	n’arrivait	pas	à	comprendre.

—	Bon,	on	s’y	met	?	 lâcha-t-elle.	Tu	as	de	 la	chance	que	 je	n’aie	pas
trop	mangé.

Et	ça	grandit.
Ça	se	décrocha.
Ça	hurla.
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Ça	saigna.
Magpie	s’assit	sur	la	pelouse,	les	chevilles	croisées	devant	elle,	goûtant

le	soleil	sur	son	visage.	Elle	n’aurait	su	mieux	rêver	cette	scène.	Alors	que
M.	 James	 s’était	 vu	 engloutir	 d’un	 coup	 dans	 la	 bouche	 béante	 d’un
monstre,	Brandon	se	débattit	dans	tous	les	sens.	À	croire	qu’Allison	était
en	train	de	jouer	avec	lui,	de	croquer	les	os	de	ses	jambes	pour	le	laisser
ensuite	tenter	de	s’enfuir	en	rampant,	avant	de	le	rattraper	encore.

Un	jet	de	sang	jaillit	sur	les	tennis	de	Magpie.
Cette	fois,	il	y	en	avait	beaucoup	plus.
Et	elle	trouva	ça	encore	mieux.

*
*					*

Quand	ce	fut	fini,	quand	l’Allison	de	Tout	près	d’ici	eut	redescendu	la
colline,	en	essuyant	la	tache	rouge	aux	commissures	de	ses	lèvres,	Magpie
se	retourna	pour	repasser	la	porte	vers	son	jardin	—	quand	donc	devrait-
elle	 l’emprunter	 de	 nouveau	 ?	 –	 et	 trouver	 Ici,	 presque	 sous	 une	 forme
humaine,	qui	lui	bloquait	la	route.

Tu	as	remarqué	l’eau	?
Non,	 mais	 elle	 regarda	 autour	 d’elle	 et	 vit	 que	 l’eau	—	 le	 vaste	 et

sombre	océan	de	Tout	près	–	était	encore	plus	proche	que	jamais.	Si	cela
continuait,	il	atteindrait	la	ville.

—	Je	ne	lui	ai	pas	demandé	de	faire	ça	!	s’inquiéta	Magpie.
Parce	que	tu	as	l’impression	que	tu	peux	dire	à	ton	subconscient	ce	qu’il

doit	faire	et	qu’il	obéira	?
—	Tu	n’es	 pas	 ici	 pour	 raconter	 n’importe	 quoi	 pendant	 que	 j’essaie

d’accomplir	des	choses	utiles.
Ici	réfléchit.
Tu	trouves	utile	d’engloutir	ton	prof	de	littérature	et	un	pauvre	type	?
—	 Peut-être	 que	 utile	 n’est	 pas	 le	 mot	 adéquat.	 Mais	 ça	 m’a	 l’air

d’aller.
Tu	as	fini,	maintenant	?
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—	Fini	quoi	?
D’exercer	cette	vengeance	?
—	À	t’entendre,	ça	semble	grave.
À	t’entendre,	ça	semble	dérisoire.
—	Bon,	la	réponse	est	non.	J’ai	encore	quelques	personnes	en	tête.
Et	tu	ne	t’inquiètes	pas	des	conséquences	?
—	Quelles	conséquences	?
Comment	va	ta	tête,	Magpie	?
Elle	 se	 passa	 une	 main	 dans	 la	 nuque,	 pour	 percevoir	 enfin	 les

palpitations	qui	avaient	repris	depuis	la	disparition	de	Brandon	Phipp.
—	C’est	bon.	Je	vais	mieux.
Tu	vas	plus	mal.	Tu	ne	peux	pas	continuer	comme	ça.
—	Que	tu	dis.
Elle	 voulut	 passer	 devant	 lui	 pour	 atteindre	 le	 cabanon,	 mais	 la

créature	 venait	 de	 prendre	 une	 taille	 éléphantesque,	 ornée	 d’énormes
défenses	d’ivoire.

J’existe,	ici,	Magpie.	J’ai	du	relief.	À	ta	place,	je	ne	tenterais	pas	le	diable.
—	Je	ne	risque	rien.
Dans	 un	 mouvement	 qu’elle	 commençait	 à	 bien	 maîtriser,	 elle

déboucha	son	stylo	et	dessina	une	porte.
C’était	la	première	fois	qu’elle	faisait	cela	à	Tout	près.
Elle	était	toujours	passée	par	le	cabanon	pour	retourner	à	Lointain.
Mais	tout	se	passait	bien.
Tout	ce	qu’elle	espérait	se	produisait.
Alors	elle	se	dit	qu’elle	pouvait	essayer.
Et	elle	se	lança.
La	 porte	 la	 conduisit	 directement	 dans	 la	 chambre	 de	 Brandon,	 en

pleine	fête.	De	retour	vers…

*
*					*

Allison.
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À	peine	Magpie	avait-elle	franchi	la	porte	qu’elle	se	retrouva	face	à	la
véritable	 Allison,	 avec	 ses	 cheveux	 blonds,	 sa	 peau	 impeccable,	 ses
pommettes,	ses	bras,	ses	jambes,	sa	bouche	totalement	crispée,	tels	qu’elle
ne	les	connaissait	que	trop	bien.

—	Ally…
—	Qu’est-ce	que	tu	fous	là	?
La	voix	d’Allison	n’avait	pas	changé	non	plus	:	coléreuse	et	sèche,	mais

qui	 pouvait	 s’adoucir	 d’un	 coup.	 Jamais	 Magpie	 n’avait	 rencontré
quelqu’un	capable	de	la	sécher	ainsi.

Comme	 elle	 ne	 répondait	 pas,	 Allison	 la	 bouscula	 pour	 ouvrir	 le
placard	avec	sa	lampe	toujours	allumée.

—	Où	est-il	?
Magpie	parvint	à	retenir	un	éclat	de	rire	:
—	Quoi	?	Tu	crois	qu’il	se	cache	dans	le	placard	?
Sans	répondre,	Allison	se	mit	à	quatre	pattes	pour	regarder	sous	le	lit.

Et	cette	fois,	Magpie	ne	put	s’en	empêcher	:	elle	s’esclaffa	bruyamment.
—	Tu	crois	que	Brandon	est	sous	le	lit	?	Arrête	!	On	n’est	pas	dans	une

série	télé.
—	Elisabeth	et	Brittany	vous	ont	vus	partir	ensemble	vers	le	fond	de	la

maison.	Je	sais	qu’il	est	là.
—	 Derrière	 les	 rideaux,	 peut-être	 ?	 Tu	 pourrais	 allumer,	 ça	 te

simplifierait	les	choses.
Allison	n’alluma	pas,	mais	regarda	derrière	les	rideaux	puis	hésita	car,

bien	que	 la	 chambre	de	Brandon	 fût	plus	grande	que	 la	moyenne,	 il	n’y
avait	 pas	beaucoup	plus	d’endroits	 pour	 se	 cacher.	Toujours	devant	une
des	fenêtres,	elle	plaqua	les	mains	sur	la	vitre,	jeta	un	coup	d’œil	dans	la
nuit.

—	Tu	penses	qu’il	 aurait	 sauté	du	deuxième	étage	 ?	Allison	 !	 S’il	 se
fichait	 d’être	 surpris	 la	 première	 fois,	 pourquoi	 ça	 aurait	 changé,	 cette
fois	?

—	Cette	fois	?	Alors	tu	reconnais	qu’il	était	là	?
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Elle	s’était	 retournée	comme	une	toupie,	 les	cheveux	voletant	autour
de	sa	tête.

—	Oui,	Et	il	est	parti.	Il	t’envoie	ses	amitiés.
—	Qu’est-ce	que	tu	racontes	?	Pourquoi	tu	es	là,	d’abord	?
—	Là,	pour	la	chambre	de	Brandon	?	Ou	là,	pour	la	fête	?
—	Les	deux.
—	Bon,	c’est	une	fête.	Tu	sais	que	j’adore	ça.
—	Ça	va,	Magpie…	Tu	peux	juste	me	dire	où	il	est	?
—	J’aurais	du	mal	à	te	l’expliquer.	Mais	je	peux	te	montrer.
—	Comment	ça	?	Tu	te	fous	de	moi	?	Je	t’ai	déjà	gâché	la	vie	une	fois,

je	peux	recommencer.	Et	je	ne	te	dis	pas	de	quoi	je	suis	capable.
—	J’en	tremble	déjà.	Tu	veux	le	voir	oui	ou	non	?
—	Oui,	je	veux	voir	Brandon.
—	Très	bien,	alors	suis-moi.
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Allison	 ne	 tomba	 pas	 à	 genoux	 en	 passant	 la	 porte	menant	 à	 la	 claire

journée	de	Tout	près,	car	elle	s’interdisait	de	montrer	la	moindre	faiblesse.
Elle	ne	vomit	pas,	ne	se	tint	pas	l’estomac,	ne	joignit	pas	les	mains	sur	son
nombril.	 Magpie	 repéra	 une	 légère	 accélération	 dans	 le	 rythme	 de	 sa
respiration	mais,	à	part	ça,	son	ex-meilleure	amie	se	conduisait	comme	s’il
n’y	avait	rien	de	plus	normal	que	de	passer	une	porte	dans	une	chambre
pour	se	retrouver	dans	un	autre	monde.

—	Où	est-ce	qu’on	est	?	demanda-t-elle.
—	Tu	aimes	?	C’est	moi	qui	l’ai	créé.	Ça	s’appelle	Tout	près	d’ici.
Magpie	 la	 regarda	digérer	 l’information,	parcourir	des	 yeux	 la	petite

ville	au	pied	de	la	colline,	les	eaux	qui	s’en	étaient	encore	rapprochées	au
point	 de	 mouiller	 la	 clôture	 blanche	 entourant	 cette	 parfaite	 copie	 de
Lointain.

Finalement,	 Allison	 fixa	 son	 attention	 sur	 une	 petite	 pelouse	 à
quelques	mètres	d’elles.	Pelouse	couverte	de	ce	qui	ressemblait	à…

—	C’est	du…
Elle	 n’acheva	 pas	 sa	 phrase.	 La	 tache	 du	 sang	 de	 Brandon	 Phipp

scintillait	dans	le	soleil	doré,	si	fort	que	Magpie	dut	détourner	les	yeux	;
en	même	temps,	elle	y	revint,	car	il	y	avait	quelque	chose	de	réconfortant
dans	 cette	 preuve	 physique	 du	 passage	 de	 Brandon	 alors	 vivant,	 et
maintenant	—	ce	sang	!	–	indéniablement	mort.

—	Qu’est-ce	que	tu	lui	as	fait	?	demanda	Allison	d’un	ton	faussement
calme.
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—	Je	ne	l’ai	pas	touché.
Magpie	était	d’autant	plus	ravie	qu’elle	disait	la	pure	vérité.
—	On	est	où,	là	?
—	Tout	près	d’ici.	Je	te	l’ai	déjà	dit.
—	Aucun	endroit	ne	porte	ce	nom.
—	Aucun	endroit	où	tu	avais	mis	les	pieds.
—	Tu	dis	que	tu	l’as	créé.	Comment	ça	?
—	Comme	je	t’ai	dit,	tout	simplement.
—	Tu	as	créé…	une	ville	?
—	Un	monde.
—	Tout	près	d’ici,	souffla	Allison	en	secouant	la	tête.
Cela	résonnait	drôlement	dans	sa	bouche.	Comme	une	malédiction,	un

souvenir.
—	Où	est	Brandon	?
—	Souffrant.
—	 Bon,	 tu	 arrêtes,	 là,	Magpie	 ?	 Pour	 une	 fois	 dans	 ta	 vie,	 tu	 peux

essayer	d’être	normale	?	Tu	peux	juste	me	répondre	?	Je	sais	que	tu	l’as
blessé,	ou…

Elle	s’interrompit,	incapable	d’articuler	la	suite,	d’énoncer	que	Magpie
n’avait	pas	blessé	mais	tué	Brandon.

—	D’accord,	dit	celle-ci,	irritée	de	la	voir	aussi	peu	impressionnée	par
son	œuvre.	Il	est	mort.	Je	l’ai	tué.	Ça	te	va	?

Allison	ne	pleura	pas.	À	vrai	dire,	l’expression	de	son	visage	ne	s’altéra
même	 pas.	 Elle	 se	 contenta	 de	 secouer	 la	 tête,	 comme	 pour	 laisser
entendre	 qu’elle	 avait	 compris.	 Elle	 laissa	 passer	 un	 long	 moment	 de
silence	au	cours	duquel	l’irritation	de	Magpie	ne	fit	qu’augmenter.

—	Tu	n’as	rien	à	dire	?
—	Qu’est-ce	que	tu	veux	que	je	dise	?	Je	ne	vais	pas	te	supplier	de	le

ramener	à	la	vie.	Ça	ne	marche	pas	comme	ça.
—	Peut-être	que	si,	à	cet	endroit.
Une	lueur	d’espoir	parut	illuminer	les	yeux	d’Allison.
—	Ah	bon	?
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—	Nan,	désolée.
Magpie	savoura	l’air	abattu	que	lui	opposa	Allison,	ses	joues	rouges,	la

façon	dont	elle	couvrit	son	visage	de	ses	mains.
—	 Je	 te	 déteste,	 lâcha-t-elle	 dans	 un	 cri	 étouffé.	 Je	 t’ai	 toujours

détestée.	Dès	la	première	minute	où	je	t’ai	vue.	Tu	étais	tellement	obsédée
quand	tu	me	voyais.	Au	début,	je	me	marrais	d’avoir	une	amie	comme	ça,
qui	faisait	à	peu	près	tout	ce	que	je	lui	demandais.	C’était	comme	avoir	ma
propre	équipe	de	pom-pom	girls.	Mais	c’est	vite	devenu	lamentable.

—	Tu	essaies	de	me	blesser	?
—	Comme	si	tu	étais	blessable.
Elles	se	défièrent	un	instant	du	regard.
Et	 puis,	 d’un	 seul	 coup,	 Magpie	 s’aperçut	 qu’Allison	 s’était	 mise	 à

pleurer.
—	 Merde,	 gémit-elle	 en	 s’essuyant	 les	 joues	 avec	 des	 mains

tremblantes.	Tu	l’as	tué	?
—	Il	a	mérité	ce	qui	lui	est	arrivé.
—	Quoi	?	Parce	qu’il	était	à	moi	et	pas	à	toi	?	Parce	que	je	te	l’aurais

fauché	mille	fois.	Parce	qu’il	t’a	fait	lui	tailler	une	pipe	un	soir	à	une	fête	?
Magpie	 se	mordit	 les	 lèvres	 si	 fort	qu’elle	en	eut	des	éclairs	dans	 les

yeux.
—	Qu’est-ce	que	tu	as	dit	?
—	 Tu	 crois	 que	 j’étais	 contente	 que	 mon	 mec	 se	 retrouve	 dans	 ta

bouche	?	Bien	sûr	que	non.	Mais	il	méritait	de	mourir	pour	ça	?
—	Tu	as	dit…
—	Ouais,	je	sais	ce	que	j’ai	dit.	Que	je	ne	te	croyais	pas.	Que	tu	étais

une	amie	pourrie,	 qui	 essayait	de	me	voler	mon	 copain.	Ne	me	 fais	pas
rire.	J’aurais	voulu	que	tu	en	vailles	la	peine.

Magpie	 entendait	 l’océan	 bourdonner	 dans	 ses	 oreilles	 et,	 le	 temps
d’une	 minute,	 elle	 crut	 que	 les	 eaux	 s’étaient	 tant	 rapprochées	 que	 les
vagues	se	répercutaient	en	elle	—	mais	non.	C’était	le	bruit	de	son	propre
sang,	épais,	chaud,	bouillonnant.

—	Tu	savais	qu’il	m’avait	fait	ça	et…
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—	Lâche-moi	un	peu,	Magpie	 !	Si	 je	 recevais	un	dollar	pour	 chaque
mec	qui	ne	m’a	pas	laissé	le	choix,	je	serais	super-riche	et	je	n’aurais	pas
besoin	du	fric	de	Brandon	Phipp.	Alors	oui.	J’aurais	préféré	que	tu	ne	tues
pas	mon	copain,	sauf	que	ça	n’a	rien	à	voir	avec	l’amour	que	je	lui	porte	et
beaucoup	avec	la	façon	dont	tu	m’as	gâché	la	vie.

Allison	avait	cessé	de	pleurer	et	son	visage	n’était	plus	rouge,	mais	ses
mains	 tremblaient	 encore.	 Magpie	 comprit	 alors	 que	 ce	 n’était	 pas	 de
tristesse	mais	de	rage,	celle-là	même	qui	habitait	Allison	depuis	le	jour	de
sa	conception.

Dire	que	Magpie	l’avait	bien	aimée.
Cette	pauvre	méchante	fille	devant	elle,	dans	sa	jupe	trop	courte	et	ce

soutien-gorge	 qui	 faisait	 presque	 complètement	 ressortir	 sa	 poitrine	 de
son	chemisier…	Cette	 fille	 furieuse,	éperdue,	qui	avait	montré	à	Magpie
comment	se	servir	d’un	brillant	à	 lèvres,	ou	comment	enfiler	une	capote
sur	 une	 banane,	 comment	 se	 tresser	 une	 natte,	 comment	 se	 conduire
quand	on	se	fichait	de	ce	qui	se	passait	dans	le	monde.	Magpie	avait	cru
que	 cette	dernière	partie	 était	une	blague,	un	autre	moyen	pour	Allison
Lefferts	d’attirer	les	mecs,	mais	non.	Allison	se	fichait	de	ce	qui	se	passait
dans	le	monde.

Finalement,	c’était	plutôt	rafraîchissant	de	savoir	ça.
Pas	assez,	toutefois,	pour	empêcher	Magpie	de	faire	ce	qu’elle	avait	à

faire.	Il	y	avait	quelque	chose	de	plaisant	dans	l’idée	qu’Allison	allait	partir
exactement	 comme	 elle	 avait	 vécu	 :	 comme	 une	 pétasse	 enragée,
impitoyable.

Magpie	aperçut	une	silhouette	au	loin	en	train	d’ouvrir	les	clôtures	qui
protégeaient	 Tout	 près	 d’ici	 de	 l’eau	 montante.	 Elle	 allait	 devoir	 se
mouiller	jusqu’au	menton	avant	d’atteindre	le	pied	de	la	colline	;	bientôt
elle	réapparut	sur	la	terre	ferme,	grimpant	dans	leur	direction.

—	Si	ça	ne	te	dérange	pas,	j’aimerais	rentrer	maintenant,	dit	Allison.
Ce	n’était	 pas	 qu’une	 demande	 :	 elle	 croisait	 les	 bras	 et,	 du	 coin	 de

l’œil,	Magpie	vit	la	silhouette	s’arrêter,	l’air	de	ne	plus	savoir	que	faire.
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—	Rentrer	?	 répéta	Magpie.	Désolée	de	 t’annoncer	que	c’est	hors	de
question.

—	Quoi,	 tu	me	menaces	 ?	C’est	de	 l’hystérie.	On	est	 arrivées	 ici	 par
une	porte,	je	suppose	qu’on	peut	en	ressortir	par	là.

—	J’ai	dit	que	c’était	hors	de	question.
—	Sérieux,	tu	vas	me	tuer	?
Elles	se	fixaient.
Magpie	fut	la	première	à	cligner	des	yeux.
Allison	 détourna	 la	 tête,	 paraissant	 s’arrêter	 sur	 autre	 chose	 :	 le	 fin

contour	 de	 la	 porte	 que	 Magpie	 avait	 dessinée	 dans	 la	 chambre	 de
Brandon.	 Elle	 devait	 avoir	 oublié	 de	 la	 fermer	 car,	 derrière,	 dans	 un
miroitement	 irisé,	 comme	 un	 nuage	 d’air	 chaud,	 on	 apercevait	 les
contours	de	la	chambre	de	Brandon	Phipp	—	son	lit	défait,	les	vêtements
entassés	devant	la	table	de	nuit,	le	bureau	où	quelqu’un	avait	encadré	une
photo	de	lui	et	Allison	en	train	de	rire	et	de	partager	une	glace.

Magpie	 effectua	 un	 pas	 dans	 sa	 direction,	 la	 bloquant
momentanément,	 mais	 elle	 était	 trop	 loin	 pour	 atteindre	 la	 porte	 et	 la
refermer.	D’autant	qu’Allison	avait	également	vu	le	cabanon	et	l’entrée	qui
allait	 la	mener	au	 jardin.	À	 la	nuit	paisible,	 aux	grillons	qui	 crissaient	à
Lointain.	À	la	lueur	de	la	lune	sur	les	eaux	tranquilles.	Au	cygne	gonflable
rendu	inutilisable	par	mille	coups	de	rasoir.

La	 silhouette	 au	 pied	 de	 la	 colline	 attendait	 toujours	 sans	 bouger	 et
Magpie	 sentait	 que	 quelque	 chose	 s’était	 bloqué	 en	 elle	 aussi,	 tel	 un
engrenage	qui	aurait	cessé	de	tourner,	à	 force	de	ne	pas	 fonctionner,	de
ne	 pas	 être	 nettoyé,	 à	 force	 de	 dîners	 de	macaronis	 au	 fromage	 avalés
debout	devant	l’évier	de	la	cuisine	pendant	que	sa	mère	vomissait	dans	la
salle	de	bains.

—	Tu	étais	ma	meilleure	amie,	murmura-t-elle.
—	 Sérieux	 ?	marmonna	 Allison	 en	 levant	 les	 yeux	 au	 ciel.	 Cite-moi

trois	choses	qu’on	a	en	commun.	Tu	es	comme	une	sangsue.	Une	de	ces
bestioles	qui	tombent	des	falaises…

—	Un	lemming.
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—	D’abord,	il	y	a	eu	Eryn.	Tu	te	rends	compte,	elle	a	six	ans	de	plus
que	toi	et	on	dirait	que	tu	voulais	en	faire	ta	meilleure	amie	pour	qu’elle
ne	te	quitte	plus	et	t’emmène	partout	où	elle	allait.	Et	puis	ça	a	été	moi,	et
puis…	qui	?	Clare	Brown	?	Ben	?	Je	t’ai	vue	déjeuner	avec	eux.	Meilleur
moyen	de	te	dévaluer,	Magpie.	Remarque,	ça	te	donne	une	chance	de	te
faire	apprécier.	Dommage	que	ce	soit	par	des	perdants.

—	Je	ne	te	crois	pas…	On	a	été	amies	pendant	des	années,	Allison,	et
tu	dis…

—	 Je	 dis	 que	 tu	 as	 toujours	 été	 chiante,	 voilà.	 Mais	 ça	 m’a	 rendu
service.	Tu	étais	là	quand	je	m’emmerdais,	quand	je	voulais	faire	quelque
chose.	Seulement	 tu	devenais	vite	encombrante.	Jusqu’au	moment	où	tu
es	 allée	 voir	 dans	 le	 caleçon	 de	 mon	 copain.	 Tu	 vois	 comment	 ça	 se
termine	?

—	Mais	je	n’ai	pas…
—	 Ne	 te	 prends	 plus	 de	 méga-cuite	 au	 point	 de	 laisser	 un	 mec

t’emmener	dans	sa	chambre.	C’est	clair,	non	?
—	Ce	n’est	pas	comme	ça	que	ça	marche,	lâcha	Magpie	tandis	que	la

silhouette	au	pied	de	la	colline	grimpait	d’un	pas	hésitant.	Ce	n’était	pas
ma	faute.

—	N’importe	quoi	!	Je	rentre	chez	moi.
Allison	bougea	si	vite	que	Magpie	fut	prise	au	dépourvu	;	le	temps	de

comprendre	ce	qui	se	passait,	elle	était	bousculée	et	tombait	à	genoux	au
sommet	de	 la	colline	de	Tout	près,	 inondée	par	 le	 soleil	d’où	elle	voyait
Allison	rentrer	d’un	pas	décidé	dans	la	chambre	de	Brandon	plongée	dans
la	 nuit,	 claquant	 la	 porte	 sans	 regarder	 derrière	 elle,	 éjectant	 la	 colline,
éjectant	le	soleil,	éjectant	Magpie	comme	elle	l’avait	fait	sept	mois	plus	tôt
lorsqu’elle	 avait	 pris	 le	 parti	 de	Brandon	Phipp	 sans	 plus	 lui	 adresser	 la
parole.

Magpie	 resta	 à	 genoux,	 laissant	 le	 soleil	 lui	 réchauffer	 le	 visage	 et
l’océan	noyer	les	autres	bruits.

Puis	elle	poussa	un	long	soupir	et	se	releva.
Qu’est-ce	que	tu	fais	?	Je	croyais	que	ça	devait	s’arrêter	là.
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Elle	 ne	 parvenait	 pas	 à	 se	 concentrer,	 les	 oreilles	 assourdies	 de
palpitations,	la	peau	brûlante	et	poisseuse,	écumant	d’une	rage	trépidante
qu’elle	allait	devoir	évacuer.

Alors,	elle	la	laissa	éclater.
Prendre	le	contrôle.
Elle	sortit	son	stylo.
Et	dessina	une	autre	porte.

*
*					*

Magpie	 ne	 savait	 pas	 trop	 si	 cela	 marcherait	 car	 elle	 n’était	 jamais
entrée	dans	cette	chambre,	mais	elle	comprit,	dès	qu’elle	passa	 la	porte,
qu’elle	 avait	 réussi.	 Elle	 reconnaissait	 le	 miniréfrigérateur,	 le	 petit	 lit
double,	le	bureau,	la	table	de	nuit.	Toutes	choses	d’une	simplicité	basique.

Le	tapis	de	yoga	roulé	dans	un	coin.
Un	pantalon	de	sport	plié	sur	le	lit.
Un	poster	sur	le	mur	avec	une	femme	pataugeant	 jusqu’aux	chevilles

dans	l’océan.	Au-dessus,	une	inscription	disait	:	Tu	ne	peux	compter	que	sur
toi-même	!	Vas-y	!	Lance-toi	!

Une	sacoche	kaki	appuyée	sur	une	table	de	nuit.
Les	murs	de	parpaing	communs	à	toutes	les	chambres	américaines.
Eryn	n’était	pas	là.
Magpie	s’efforça	de	rester	tranquille.	Elle	capta	la	colère	qui	l’habitait

et	tâcha	de	l’apaiser,	de	se	concentrer	dessus.
Elle	contemplait	l’endroit	pour	lequel	sa	sœur	avait	quitté	la	maison.
Il	 n’y	 avait	 pas	 trop	 de	 photos	 de	 la	 famille	 Lewis.	 Non,	 plutôt	 une

d’Eryn	avec	un	groupe	de	filles	en	tenue	de	yoga.	Et	une	autre	d’Eryn	avec
un	garçon	qui	pourrait	 être	 son	petit	 ami,	 bras	dessus,	 bras	dessous,	 au
bord	de	l’éclat	de	rire,	lui	le	visage	penché	vers	elle	comme	s’il	venait	de
l’embrasser	 ou	 s’apprêtait	 à	 le	 faire.	 Encore	 une	 d’Eryn	 dans	 une	 pose
compliquée	de	 yoga,	 qui	 ne	 semblait	 toucher	 le	 sol	 que	d’une	main,	 les
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yeux	 clos,	 l’expression	 sereine,	 comme	 si	 ce	 mouvement	 ne	 lui	 coûtait
aucun	effort.

Elle	prit	celle-ci,	 la	sortit	soigneusement	de	son	petit	cadre	en	métal,
pour	 en	 découvrir	 deux	 autres	 d’Eryn	 derrière,	 toujours	 dans	 la	 même
posture.

Magpie	les	déchira	en	deux.
Puis	elle	examina	le	reste	de	la	chambre.
Et	se	mit	à	tout	détruire,	méticuleusement.
Dans	un	petit	 panier,	 sur	 le	 réfrigérateur,	 elle	 trouva	un	 couteau	de

cuisine	bien	aiguisé	et	s’en	servit	pour	taillader	le	dessus-de-lit,	l’édredon
et	les	rideaux,	avant	de	s’en	prendre	aux	coussins.	Ensuite,	elle	écrasa	les
autres	 portraits,	 déchiqueta	 les	 photos.	 Elle	 éprouva	 une	 véritable
satisfaction	 quand	 elle	 attaqua	 le	 poster	 du	 mur	 —	 qu’est-ce	 que	 ça
voulait	 dire,	 d’abord	 ?	 Vas-y	 !	 Lance-toi	 !	 Ça	 ressemblait	 bien	 à	 Eryn
d’attacher	autant	d’importance	à	des	messages	qui	ne	rimaient	à	rien.

Magpie	 entreprit	 ensuite	 de	 lacérer	 les	 vêtements,	 ouvrant	 la
commode	 et	 le	 placard	 pour	 ne	 rien	 laisser	 passer.	 Les	 beaux	 soutiens-
gorge,	 les	 pantalons	 de	 yoga	 hors	 de	 prix,	 les	 tee-shirts	 avec	 des
inscriptions	 telles	 que	 respire,	 ou	 vis,	 ou	 aime.	 Puis	 elle	 reporta	 son
attention	 sur	 le	 bureau,	 détruisant	 tous	 les	 documents,	 retournant	 les
tiroirs,	 avant	 de	 saisir	 un	marteau	 trouvé	 dans	 une	 petite	 boîte	 à	 outils
sous	le	lit,	pour	massacrer	l’ordinateur,	l’éclater	en	un	million	de	miettes
de	plastique,	de	métal	et	de	fer.	Un	irrécupérable	gâchis.

Elle	s’immobilisa	une	minute	pour	tâcher	de	repérer	Ici.
Il	se	trouvait	dans	un	coin,	où	se	rejoignaient	les	murs	et	le	plafond	:

une	minuscule	 araignée	 en	 train	 de	 l’observer	 au	 cœur	de	 sa	minuscule
toile.	Maintenant	 qu’elle	 en	 avait	 terminé,	Magpie	 avait	 envie	de	 laisser
un	mot.

Et	puis	elle	s’avisa	que	sa	sœur	était	assez	maligne	pour	comprendre
immédiatement	qui	avait	fait	ça.

Si	bien	qu’elle	se	traça	une	autre	porte,	laissant	tout	ce	chaos	derrière
elle.
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*
*					*

L’autre	personne	à	qui	elle	rendit	visite	se	trouvait	dans	sa	demeure.
Magpie	s’en	rendit	compte	immédiatement,	comme	lorsqu’on	ressent	des
picotements	quand	quelqu’un	vous	regarde.

Elle	 déboucha	 dans	 le	 salon	 d’une	 minuscule	 maison,	 devant	 une
petite	 causeuse	 bleue	 face	 à	 une	 télévision	 un	 peu	 trop	 grande	 pour	 le
reste	de	 la	pièce.	Au	fond,	on	apercevait	 la	cuisine	et	une	salle	de	bains
donnant	sur	un	couloir	qui	s’achevait	sur	une	porte	ouverte.

C’était	là	que	dormait	Gabriel	Lewis.
Le	 père	 de	Magpie	 s’endormait	 toujours	 le	 premier.	Au	point	 qu’elle

avait	dû	souvent	le	réveiller	pendant	le	générique	final	d’un	film	dont	il	ne
gardait	aucun	souvenir.	Il	aimait	se	lever	tôt,	toujours	debout	avant	tout
le	monde,	pour	préparer	le	petit	déjeuner	et	boire	son	café	dans	un	mug
vert	sapin	qui	proclamait,	en	lettres	rouges,	Champion	des	papas	!	Cadeau
d’Eryn	et	Magpie	pour	une	lointaine	Fête	des	pères.

Cela	 correspondait	 désormais	 si	 peu	 à	 la	 réalité	 que	 c’en	 devenait
risible.	En	fait,	Magpie	dut	fermer	la	bouche	pour	ne	pas	rire.

Elle	se	demanda	si	elle	ne	trouverait	pas	un	mug	disant	ou	:	Connard
de	papa	!	ou	:	Champion	des	briseurs	de	familles	!

Toutes	choses	qui	auraient	beaucoup	mieux	correspondu	à	la	réalité.
Elle	descendit	le	couloir,	aperçut	Ici	près	du	plafond,	de	nouveau	sous

la	forme	d’une	araignée.	Qui	la	regardait	encore.
Un	court	 instant,	elle	se	demanda	si	elle	n’allait	pas	 trouver	sa	 tante

endormie	à	côté	de	son	père,	tous	deux	enlacés.
Et	si	ça	ne	lui	faciliterait	pas	la	vie.
Est-ce	que	ça	changerait	quelque	chose	si	tous	deux	avaient	fini	par	se

mettre	 ensemble	 ?	 Est-ce	 que	 ça	 atténuerait	 un	 peu	 l’indignation	 de
Magpie	 les	surprenant	en	pleine	action	?	Est-ce	que	ça	amortirait	 l’effroi
qu’elle	avait	ressenti	en	les	découvrant	tous	les	deux	nus	?

S’il	s’était	agi	—	comme	on	disait	–	d’un	véritable	amour	?
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Est-ce	que	ça	changerait	quelque	chose	?
Elle	ne	le	pensait	pas,	cependant,	elle	fut	un	peu	soulagée	en	poussant

la	 porte,	 de	 découvrir	 qu’il	 dormait	 seul,	 une	 jambe	 dépassant	 de
l’édredon.	Il	ronflait	doucement,	comme	un	chat	en	train	de	ronronner.

Elle	le	regarda	un	instant	puis	alluma	la	lumière.
Il	 tressaillit,	 portant	 les	 mains	 sur	 ses	 yeux,	 qu’il	 frotta	 avant	 de

regarder	autour	de	lui,	l’air	de	ne	pas	comprendre.
—	Magpie	?	Ma	chérie	?	C’est	toi	?
Elle	s’efforça	de	sourire.
—	Papa,	j’ai	un	truc	marrant	à	te	montrer.	Tu	vas	adorer.

*
*					*

Elle	y	réfléchit.
Amener	Ann	Marie	à	Tout	près	d’ici.
Ce	qu’elle	aurait	fait	si	Ann	Marie	avait	été	à	la	maison.
Mais	 il	n’y	avait	personne	quand	Magpie	en	 termina	avec	 son	père	 ;

elle	se	sentait	mieux	maintenant	;	sa	colère	s’apaisait.	Il	ne	lui	en	restait
pas	assez	pour	s’en	prendre	à	sa	mère.

Elle	 finit	 par	 tâter	 sa	 joue	 pour	 vérifier	 si	 c’était	 encore	 douloureux
après	la	gifle	d’Ann	Marie.

Mais	il	n’en	restait	rien	non	plus.
Elle	eut	envie	de	laisser	un	mot.
Pour	dire	quoi	?
Tu	n’as	été	qu’une	mère	pourrie.
Je	suis	maintenant	dans	un	endroit	plus	sympa.
Tout	ce	qu’elle	écrivit	tenait	de	la	note	de	suicide.
Sauf	que	ce	n’était	pas	un	suicide.	C’était	même	exactement	l’opposé.

Une	nouvelle	vie	qui	commençait.
Alors	Magpie	ne	laissa	pas	de	lettre.
À	 la	 place,	 elle	 se	 planta	 sur	 le	 seuil	 de	 la	 chambre	 de	 sa	mère	 en

essayant	 de	 retrouver	 un	 souvenir	 agréable.	 D’une	 époque	 heureuse.
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Quand	Ann	Marie	était	sobre.
Et	lui	revint	ceci	:
Eryn	 et	Magpie,	 vers	 l’âge	 de	 quatre	 ans,	 sa	 sœur	 dans	 les	 dix	 ans,

donc.	Toutes	deux	riant	ensemble	comme	deux	vraies	amies.	Se	glissant
dans	la	chambre	de	leurs	parents	un	matin	de	Noël	qui	sentait	le	sapin	et
les	épices.	Se	faufilant	sous	les	couvertures.	Mêlant	 leurs	 jambes	à	celles
de	leurs	parents.	Douceur	et	chaleur.	Un	baiser	sur	la	tête	de	Magpie.	Une
voix	qui	 l’appelait	 «	ma	chérie	».	Les	draps	 sur	 sa	 tête	qui	 lui	donnaient
l’impression	de	se	trouver	sous	l’eau.

Et	puis	une	nuit	d’été.	Magpie	 cinq	ou	 six	ans,	Eryn	onze	ou	douze.
Ann	 Marie	 qui	 bronzait	 au	 bord	 de	 la	 piscine,	 Gabriel	 qui	 plongeait,
Magpie	qui	se	tenait	à	l’échelle	pour	rester	au	fond,	Eryn	qui	nageait	sous
l’eau,	les	yeux	grands	ouverts,	leurs	regards	qui	se	croisaient,	piqués	par	le
chlore,	leurs	poumons	qui	réclamaient	de	l’air.

Tout	n’était	pas	toujours	abominable	dans	cette	maison.
Si	elle	s’en	donnait	la	peine,	elle	pouvait	se	rappeler	ça.
Pourtant,	ce	bonheur	avait	disparu,	de	même	que	sa	colère.
Pour	faire	place	à	un	vide.
Elle	préférait	le	vide.
Ça	faisait	intime,	confortable.
Elle	enfila	son	maillot	de	bain.
Magpie	aimait	nager	au	clair	de	lune.
Sa	 peau	 semblait	 argentée	 quand	 elle	 ouvrait	 les	 mains	 sous	 la

surface,	et	 l’eau	qui	s’écoulait	sur	elle	 lui	donnait	 l’impression	d’émerger
de	la	mer,	telle	une	créature	des	profondeurs	venue	visiter	la	surface.

Le	matelas	 pizza	 heurta	 les	murets	 et	 s’approcha	 d’elle,	 lui	 heurtant
doucement	un	bras	et	une	jambe	avant	de	poursuivre	son	chemin.

Magpie	faisait	la	planche	en	regardant	le	ciel.	Si	elle	plaçait	les	mains
de	 chaque	 côté	 de	 son	 visage,	 elle	 ne	 voyait	 plus	 rien	 que	 le	 cercle	 des
cimes	entourant	leur	petite	propriété	de	Pine	Street,	 l’orbite	éclatante	de
la	lune	presque	pleine,	les	pointes	lumineuses	de	milliers	d’étoiles.	Cela	la
rendait	trop	heureuse,	presque	effarouchée	par	l’immensité	du	ciel.
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Elle	était	revenue	à	Lointain	pour	une	heure	ou	deux.
Son	père	n’avait	pas	 crié	quand	 sa	mère	de	Tout	près	 s’était	dressée

devant	lui	en	se	décrochant	la	mâchoire.
Il	lui	avait	jeté	un	regard…	comme	s’il	le	méritait.
La	journée	avait	été	longue.
Le	 corps	 de	 Magpie	 souffrait	 encore	 de	 l’effort	 d’être	 passée	 d’un

monde	à	l’autre	;	elle	s’était	immergée	sous	l’eau	le	cœur	battant,	fermant
les	 yeux	 tandis	 que	 ses	doigts	 se	 posaient	 sur	 l’endroit	 qu’Eryn	 lui	 avait
indiqué	comme	un	point	de	pression.

Il	n’y	avait	pas	eu	autant	de	sang	avec	son	père.
Avalé	d’un	coup,	et	c’était	fini.
Elle	 était	 restée	 pour	 voir	 sa	 mère	 de	 Tout	 près	 en	 train	 de

redescendre	la	colline.
—	Quand	est-ce	que	tu	vas	revenir	?	avait-elle	demandé.
Et	Magpie	avait	répondu	en	souriant	:
—	Bientôt.	Je	crois	que	j’ai	terminé	maintenant.
Sauf	 que	 dans	 ce	 monde	 de	 Lointain,	 elle	 préférait	 rester	 dans	 la

piscine	 jusqu’à	 ce	 que	 ses	 doigts	 se	 rident,	 jusqu’à	 ce	 que	 ses	 oreilles
soient	remplies	d’eau,	jusqu’à	ce	que	ses	yeux	virent	au	rouge,	ainsi	qu’elle
l’avait	choisi,	pour	s’offrir	encore	une	nuit	dans	cette	eau	tranquille.

À	l’odeur	de	chlore.
Ça	la	réconfortait.
De	 même	 que	 la	 petite	 trace	 de	 rouge	 sur	 le	 gazon	 citron	 vert,	 de

même	que	le	bruit	de	l’édredon	d’Eryn	transpercé	à	coups	de	couteau	de
cuisine,	de	même	que	l’expression	du	regard	de	son	père.

De	même	que	se	retrouver	seule.
De	 même	 que	 le	 ciel	 constellé	 d’étoiles	 scintillantes	 comme	 des

diamants,	non	comme	des	boules	de	gaz	lumineuses.
De	même	que	cette	impression	de	ne	plus	rien	peser,	d’être	portée	par

l’eau,	de	juste	flotter.
Tu	as	fini,	maintenant	?
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Magpie	 n’avait	 pas	 remarqué	 la	 présence	 d’Ici,	 et	 le	 voilà	 qui	 se
pavanait	 sur	 le	 matelas	 pizza	 sous	 la	 forme	 d’un	 petit	 félin	 aux	 griffes
enfoncées	dans	l’eau.

—	Ça	fait	plaisir	de	te	voir	autrement	que	sous	la	forme	d’un	insecte.
C’est	agréable	d’être	une	bestiole.	Tu	peux	rester	assis	sans	risquer	d’être

dérangé.
—	Si	tu	continuais	à	regarder	autour	de	toi	?	Je	me	passe	de	tes	leçons

de	morale.
Ainsi,	tu	n’as	pas	écouté	mes	conseils.	Qui	te	dit	que	je	vais	réessayer	?
—	Alors,	qu’est-ce	que	tu	fais	là	?
Je	suis	toujours	là,	que	tu	t’en	aperçoives	ou	non.
—	C’est	 bien	 pour	 ça	 que	 je	 ne	 te	 supporte	 plus.	 Personne	 ne	 parle

comme	ça.
À	part	 toi,	 lâcha	sa	voix	 tranquille.	Et	 lorsque	Magpie	 jeta	un	regard

dans	sa	direction,	ce	fut	pour	apercevoir	un	petit	enfant,	le	menton	levé,
en	train	de	regarder	les	étoiles.

Et	comme	rien	de	bon	ni	de	paisible	ne	dure	éternel-lement,	Magpie
perçut	des	voix.

Deux	voix	familières	aux	cadences	montantes	et	descendantes	autour
de	 la	 maison,	 si	 bien	 qu’elle	 sut	 de	 qui	 il	 s’agissait	 avant	 de	 les	 voir
émerger	dans	 le	 jardin	 au	 clair	 de	 lune.	En	 l’apercevant,	 l’une	des	deux
éclata	de	rire.

—	Tu	vois	?	Je	t’avais	dit	qu’elle	allait	bien	!	lança	Clare.
Sans	laisser	à	Ben	le	temps	de	répondre,	elle	ôta	sa	robe	et	descendit

l’échelle	de	 la	piscine	puis	plongea	en	éclaboussant	 tout	autour	d’elle,	 à
commencer	par	Ben.

—	Clare	!	Ça	va	pas	?	cria-t-il	en	passant	les	mains	sur	son	caleçon.
—	Ça	va,	ronchon,	répondit-elle.	L’eau	est	bonne	!
Elle	 était	 ivre.	Magpie	 sentit	 son	 souffle	 alors	 qu’elle	 se	 rapprochait

pour	venir	 la	prendre	dans	ses	bras	comme	si	elles	ne	s’étaient	pas	vues
depuis	des	semaines.

—	Tu	étais	oùùù-oùùù	?	geignit-elle.
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Magpie	s’efforça	de	se	dégager	sans	trop	la	secouer.
—	Cette	fête	était	nulle,	pardon.
—	 Je	 suis	 d’accord,	 renchérit	 Ben	 en	 se	 penchant	 pour	 tremper	 une

main	dans	l’eau.
Magpie	se	rapprocha	de	lui.
—	Désolée	pour	le	film,	dit-elle	dans	un	murmure.	Mais	il	fallait	que	je

m’en	aille.
—	T’inquiète,	Mag.	Je	comprends.
—	Une	autre	fois,	alors.
Il	parut	se	rasséréner.
—	Magpie,	ta	maman	est	là	?	demanda	Clare.	Il	faut	que	je	fasse	pipi.
—	Elle	n’est	pas	là,	tu	n’as	qu’à	entrer.	La	porte	est	ouverte.
—	Tant	mieux	!	J’ai	jamais	réussi	à	pisser	dehors,	j’en	mets	partout.
—	Je	confirme,	renchérit	Ben	en	la	regardant	tituber	vers	la	maison.
—	Ta	gueule	!	cria	Clare	avant	de	claquer	la	porte	derrière	elle.
Dans	 un	 court	 silence	 gêné,	Magpie	 et	 Ben	 se	 retrouvèrent	 soudain

seuls.
—	Bon,	demanda-t-elle,	comment	s’est	terminée	la	soirée	?
—	Tu	n’as	pas	raté	grand-chose.	Allison	Lefferts	a	tout	arrêté	au	bout

d’environ	un	quart	d’heure.
Elle	prit	un	air	qui	se	voulait	surpris.
—	C’est	vrai	?
—	Désolé.	Je	sais	que	ce	n’est	pas	ta	personne	préférée.
—	Non,	loin	de	là,	mais	c’est	bon.	Même	quand	j’entends	son	nom,	je

n’ai	pas	aussitôt	envie	d’arroser	tout	le	monde.
—	 Ha	 !	 Bon,	 d’accord.	 Compris.	 Enfin,	 c’est	 vrai	 que	 ça	 devenait

bizarre.	Elle	avait	une	conduite…	totalement	anormale	;	elle	courait	dans
tous	 les	 sens,	allumait	 toutes	 les	 lampes,	éteignait	 la	musique.	Quelques
amis	 de	 Brandon	 ont	 voulu	 lui	 parler,	 et	 ça	 l’a	 rendue	 folle.	 Elle	 les
insultait,	criait…	elle	a	pris	l’un	de	leurs	téléphones	pour	appeler	les	flics.
Ce	 qui	 a	 fait	 fuir	 tout	 le	 monde.	 Tu	 sais	 qu’il	 faut	 des	 heures	 pour
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atteindre	la	rue	en	sortant	de	la	maison	de	Brandon	?	Mais	je	te	jure	que
je	l’ai	entendue	dire	au	téléphone	que…

—	Que	quoi	?	insista	Magpie.
—	 Ce	 n’est	 sûrement	 rien.	 Elle	 hurlait,	 ça	 devenait	 n’importe	 quoi,

alors	 je	dois	me	 tromper…	mais	 je	 crois	 l’avoir	 entendue	dire	qu’il	 était
mort.	Que	Brandon	était	mort.	C’est	ce	qu’elle	a	annoncé	aux	 flics.	Qu’il
était	mort.

—	Euh…
Puis,	saisissant	que	cette	réaction	ne	suffisait	pas,	elle	ajouta	:
—	Assassiné…	Ouf	!	C’est	terrible.
—	Pas	assassiné…	mort.	Elle	a	juste	dit	mort.	Mais	bon,	elle	déraillait.

Elle	voyait	et	décrivait	des	trucs	qui	n’existaient	pas.	Je	ne	crois	pas	que
Brandon	soit	vraiment	mort.	Elle	a	dû	faire	un	mauvais	trip,	quoi.	J’avais
vu	cette	fille,	Nicole	Lamb,	en	grande	discussion	avec	un	lavabo	de	salle
de	bains.	J’ai	été	obligé	de	pisser	devant	elle,	car	elle	ne	voulait	pas	partir
avant	d’avoir	terminé	sa	conversation.

—	Sérieux	?
—	Je	lui	ai	donné	de	l’eau,	sinon,	elle	semblait	aller	bien.
—	J’espère	que	Brandon	va	bien.
—	Moi	aussi.
—	N’empêche	que	j’aurais	bien	aimé	voir	Allison	dérailler	comme	ça.
—	Je	dois	avouer	que	c’était	assez	rigolo.
—	Tu	lui	racontes	pour	Allison	?	demanda	Clare,	soudain	de	retour	au

bord	de	la	piscine	armée	d’un	paquet	de	chips.	Je	peux	manger	ça	?
—	Bien	sûr,	dit	Magpie.
—	 C’était	 dingue,	 souffla	 Clare	 en	 entrant	 dans	 l’eau	 les	 bras	 levés

pour	ne	pas	mouiller	les	chips.	Elle	avait	perdu	la	tête.	Heureusement	que
je	ne	me	drogue	pas.	Quand	on	voit	ce	que	ça	fait,	ça	fait	peur.

Magpie	 sourit.	 Elle	 aurait	 bien	 aimé	 voir	 Allison	 dans	 cet	 état,
tremblante,	 éperdue,	 affirmant	 que	 Brandon	 était	 mort.	 Si	 quelqu’un
pouvait	émerger	de	sa	première	visite	à	Tout	près	d’ici,	c’était	bien	elle.	Il
fallait	le	lui	reconnaître.
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—	Tu	as	raison,	lança	Clare	la	bouche	pleine.	C’est	ça	la	vie.	Je	ne	me
rappelle	plus	la	dernière	fois	que	je	me	suis	baignée	dans	une	piscine.

—	Juste	la	semaine	dernière	!	s’esclaffa	Magpie.
—	Ah	oui	!
Pourtant,	elle	paraissait	un	peu	perdue,	si	bien	qu’au	lieu	de	répondre,

elle	engloutit	une	autre	poignée	de	chips	qu’elle	mâcha	longuement	tandis
que	Ben	continuait	de	parler	de	la	fête,	de	sa	rencontre	avec	le	petit	ami
de	Luke	avant	qu’Allison	ne	vienne	tout	gâcher.

Cependant,	Magpie	n’écoutait	plus.
Elle	examinait	Clare.
Sans	 doute	 était-ce	 dû	 à	 son	 ébriété,	 mais	 celle-ci	 promenait	 son

regard	 à	 travers	 le	 jardin	 comme	 si	 elle	 essayait	 de	 se	 rappeler	 quelque
chose.

Finalement,	ses	yeux	s’arrêtèrent	sur	le	cabanon.
Qu’elle	contempla	un	long	moment.
Ben	 continuait	 de	 parler.	 Il	 trouvait	 que	 Luke	 et	 son	 compagnon

formaient	un	joli	couple.
Clare	examinait	toujours	le	cabanon.
Magpie	examinait	Clare.
Ni	 l’une	 ni	 l’autre	 ne	 clignèrent	 des	 yeux	 pendant	 au	 moins	 une

minute	;	puis	Clare	expira	comme	si	elle	émergeait	d’une	vision.	Secouant
la	 tête,	elle	se	retourna	et	 la	 fixa	de	nouveau,	 l’air	gênée,	comme	si	elle
avait	un	nom	sur	le	bout	de	la	langue.

—	Il	 faut	y	aller	 !	 lança-t-elle,	sans	doute	plus	 fort	qu’elle	ne	 l’aurait
voulu.

Ben	s’interrompit	en	plein	milieu	d’une	phrase	pour	la	dévisager.
—	Où	ça	?	On	vient	d’arriver.
—	Je	n’ai	pas	la	permission	de	minuit,	ma	mère	va	être	folle.	Et	je	ne

veux	pas	rentrer	seule	à	pied.
Magpie	ne	doutait	pas	un	instant	que	tout	ça	soit	vrai.	Mais	il	y	avait

autre	chose,	une	sorte	d’inquiétude	ou	de	méfiance	dans	sa	voix.
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Magpie	savait	qu’elle	ne	pouvait	se	souvenir	de	rien.Pourtant,	Clare	se
rendait	compte	que	quelque	chose	lui	échappait	et	que	ce	jardin,	à	côté	de
ce	cabanon,	de	la	porte	de	Tout	près,	le	lui	avait	rappelé.

Comment	le	lui	reprocher	?
Quoi	de	plus	normal	que	de	s’effrayer	des	choses	qu’on	ne	comprend

pas	?
Encore	plus	normal,	des	choses	qu’on	ne	se	rappelle	pas.
—	C’est	 bon,	 lança	Magpie	 vers	 Ben,	 on	 se	 reverra	 ce	week-end.	 Et

puis	on	aura	tout	l’été.	Promis,	je	ne	vous	ferai	pas	payer	l’entrée.
Clare	s’était	déjà	hissée	au	bord	de	la	piscine	et	sautait	d’un	pied	sur

l’autre	 pour	 essayer	 de	 se	 sécher	 un	 peu	 avant	 de	 se	 rhabiller.	Quant	 à
Ben,	 il	 restait	 penché	 au	 bord	 de	 l’eau,	 à	 fixer	 Magpie	 comme	 s’il	 ne
voulait	surtout	pas	s’en	aller	loin	d’elle.

—	Tu	ne	peux	pas	la	laisser	partir	seule,	lui	rappela-	t-elle	en	souriant.
Mais	 il	ne	la	quittait	pas	du	regard,	si	bien	qu’elle	comprit	que,	dans

un	 autre	 monde,	 ceci	 aurait	 exactement	 répondu	 aux	 rêves	 d’une
Margaret	Lewis	à	seize	ans	:	des	nuits	assez	tièdes	pour	se	baigner	au	clair
de	lune,	avec	un	beau	garçon	devant	elle	qui,	si	Clare	avait	passé	un	peu
plus	de	temps	à	se	sécher,	l’aurait	même	embrassée.

Il	se	mit	à	rire,	et	elle	aussi.
Clare	maugréa	:
—	 Je	 t’attends	 devant.	 Je	 crois	 que	 j’ai	 trop	 bu.	 Mag,	 je	 t’appelle

demain.
Magpie	et	Ben	la	regardèrent	contourner	la	maison,	puis	il	recula	d’un

pas	 et	 elle	 sut	 exactement	 ce	 qu’il	 pensait	 :	 que	 le	moment	 était	 passé.
Qu’il	était	arrivé	juste	un	peu	trop	tard.	L’heure	magique	avait	mal	tourné.

—	Ben,	commença-t-elle	tout	bas,	si	je	te	disais	qu’il	existe	un	endroit
où	 tu	 pourrais	 avoir	 tout	 ce	 que	 tu	 veux	 au	monde	 ?	 Tu	 n’aurais	 qu’à
demander	et	ça	viendrait.

Il	réfléchit	un	instant	et	elle	se	rendit	compte	que	ça	faisait	partie	de
ses	plus	agréables	qualités	:	quand	on	lui	posait	une	question,	il	prenait	le
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temps	 de	 l’écouter,	 d’y	 réfléchir.	 Sans	 juste	 se	 contenter	 d’attendre	 son
tour	de	parler.

—	 Ça	 paraît	 sympa	 en	 théorie,	 finit-il	 par	 répondre.	 C’est	 vrai…	 il
existe	beaucoup	de	choses	qui	me	font	envie.	Comme	tout	le	monde.

—	Et	tu	pourrais	les	avoir.	Toutes,	insista-t-elle	en	tâchant	de	maîtriser
son	ardeur.

—	En	théorie	?	demanda-t-il.
—	En	théorie,	oui.
—	En	théorie,	oui,	bien	sûr.
Il	marqua	encore	une	pause,	les	yeux	tournés	vers	le	ciel.
Magpie	avait	 toujours	mal	à	 la	 tête.	C’était	un	véritable	 tambour	qui

lui	résonnait	dans	les	oreilles.
Ben	lui	sourit.
—	Mais	 je	 ne	 sais	 pas.	 Je	 suis	 très	 heureux	 ici.	Même	 si	 ça	 semble

parfois	un	peu	monotone.	Aucune	obligation,	aucun	défi,	rien	à	relever.	Je
ne	sais	pas.	J’ai	l’impression	que	je	vais	vieillir	très	vite.

Elle	sourit.
Il	 pencha	 légèrement	 la	 tête	 de	 côté.	 Sans	 doute	 parce	 qu’il	 ne

comprenait	 pas	 ce	 qui,	 dans	 sa	 réponse,	 rendait	 le	 sourire	de	Magpie	 si
triste.

—	Bon,	vas-y,	dit-elle.	Clare	t’attend.
—	Je	t’appelle	vite,	d’accord	?
—	D’accord.	Bonne	nuit.
Il	lui	adressa	un	petit	signe,	puis	rejoignit	Clare	derrière	la	maison.
Je	l’aime	bien.
Moi	aussi,	je	l’aime	bien,	songea	Magpie.
Tu	pourrais	changer	d’avis.	Tu	pourrais	rester.	Avec	lui.
—	Disons	que	je	fais	ça.
Elle	parlait	à	Ici,	mais	également	à	elle.	Ce	qui	revenait	au	même.
—	Disons	que	je	reste.	Et	qu’on	se	met	ensemble,	Ben	et	moi,	et	que

les	disparitions	de	mon	père,	de	mon	professeur	de	littérature	et	de	mon
agresseur	sexuel	ne	remonteront	jamais	jusqu’à	moi.	On	va	dire	que	tout
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marche	bien.	C’est	possible,	non	?	On	commence	à	sortir	ensemble,	Ben	et
moi	;	avec	Clare,	on	devient	les	meilleures	amies	du	monde,	Allison	ne	se
rappelle	pas	vraiment	ce	qui	s’est	passé	à	Tout	près	d’ici…

Elle	regarda	les	étoiles,	si	nombreuses,	à	un	million	de	kilomètres	de
là,	inaccessibles	et	impossibles.

—	Disons	que	tout	ça	marche.	Je	ne	rate	pas	ma	classe	de	seconde.	Ma
mère	arrête	l’alcool.	Ma	sœur	ne	me	dénonce	jamais	à	la	police	pour	avoir
saccagé	 sa	 chambre…	 Même	 si	 tout	 se	 passait	 bien…	 qui	 dit	 que	 ça
pourrait	durer	?	On	a	seize	ans,	Ben	et	moi.	Est-ce	que	ça	durerait	un	an,
deux	ans	?	Est-ce	qu’on	arriverait	seulement	à	l’université	?

Elle	poussa	un	soupir,	puis	:
—	Non,	alors	je	ne	vais	pas	changer	d’avis.
Rien	ne	dure	pour	jamais.
—	N’empêche	que	je	peux	avoir	tout	ce	que	je	veux.	À	jamais.	Et	c’est

là	qu’on	est	en	désaccord,	Ben	et	moi.	Je	ne	trouve	pas	que	la	perfection
soit	monotone.

Là-dessus,	elle	sortit	de	la	piscine,	s’enveloppa	dans	le	peignoir	de	sa
sœur	:	ERL.	Et	—	avec	Ici	près	d’elle	–	elle	se	dirigea	vers	le	cabanon,	vers
le	monde	qu’elle	avait	créé.

*
*					*

La	parfaite	petite	ville	de	Tout	près	d’ici	avait	disparu.
Sous	les	eaux.
Le	vaste	océan	avait	fini	par	l’avaler.
Seule	la	colline	restait	encore	verte	et	intacte,	et	Magpie	se	tenait	au

sommet,	dans	une	longue	robe	blanche.	(L’avait-elle	seulement	désirée	ou
était-ce	cet	endroit	qui	la	lui	avait	attribuée	?)	Ici	était	à	côté	d’elle,	sous
la	forme	d’un	lion	aux	dents	scintillantes	dans	le	soleil	du	matin.

—	Je	comprends	maintenant	à	quoi	sert	cette	eau,	dit-elle.
Qu’est-ce	que	tu	vas	faire	?
—	Juste	flotter.
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Sortant	son	stylo,	elle	se	mit	à	dessiner.
À	Lointain,	elle	n’avait	jamais	été	portée	sur	le	dessin,	mais	là,	à	Tout

près	d’ici,	les	traits	jaillissaient	de	sa	plume	comme	si	elle	n’avait	fait	que
ça	 toute	 sa	 vie.	 Elle	 se	 concentra	 sur	 un	 sujet	 précis	 et,	 quand	 elle	 eut
terminé,	un	magnifique	voilier	en	bois	apparut,	juste	assez	grand	pour	elle
et	Ici.	Il	y	avait	une	cabine	avec	un	lit	impeccable	et	un	bureau	regorgeant
de	 cartes	 et	 d’instruments	 qui	 allaient	 leur	 permettre	 de	 naviguer	 à	 la
lumière	des	étoiles.	Cela	évoquait	tout	à	fait	le	tableau	dans	le	bureau	de
Mme	Henderson.

Alors	je	viens	avec	toi	?
—	Tu	es	toujours	avec	moi.	Tu	l’as	toujours	été.	La	voix	dans	ma	tête

qui	 essaie	 de	 me	 convaincre	 que	 tout	 ira	 bien.	 Et	 regarde,	 je	 suis	 plus
forte,	maintenant.	 Tu	m’as	 aidée.	 Fini	 les	migraines.	 En	 arrivant	 à	 Tout
près	 d’ici,	 je	 n’ai	 plus	 rien	 senti.	 Je	 peux	 rester.	 Je	 peux	 faire	 ce	 que	 je
veux.	 Tout	 se	 passera	 bien.	 Alors,	 finalement,	 tu	 pourras	 peut-être
prendre	une	petite	pause.

Elle	 entra	 dans	 le	 bateau,	 suivie	 d’Ici,	 sous	 la	 forme	 d’une	 grande
mouette	 braillarde	 qui	 alla	 se	 poser	 en	 haut	 du	mât	 tandis	 que	Magpie
déployait	la	voile.

Et,	ensemble,	ils	partirent	sur	la	mer.
Et	les	eaux	montèrent	à	leur	rencontre.
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Il	leur	fallut	presque	sept	mois.

À	l’arrivée	de	la	police	dans	la	propriété	des	Phipp,	Allison	Lefferts	ne
se	rappelait	plus	ce	qu’elle	avait	voulu	dire	au	téléphone	en	appelant	les
secours	quand	elle	avait	annoncé	que	son	petit	ami,	Brandon	Phipp,	était
mort.

La	police	crut	à	un	canular.
La	fête	fut	interrompue.
Allison	 Lefferts	 ne	 dormit	 pas	 de	 la	 nuit	 ni	 la	 nuit	 suivante,	 et	 elle

s’assoupissait	à	peine	le	troisième	soir	lorsqu’on	sonna	à	la	porte.
La	police.
En	 rentrant	 de	 vacances,	 les	 parents	 de	Brandon	 avaient	 constaté	 la

disparition	de	leur	plus	jeune	fils.
D’un	 seul	 coup,	 on	 s’intéressa	 de	 nouveau	 aux	 paroles	 exactes

prononcées	par	Allison	quand	elle	avait	déclaré	qu’il	était	mort.
Il	y	eut	une	enquête.
Pendant	un	certain	temps,	elle	fut	considérée	comme	suspecte.
Pourtant,	 elle	 s’en	 tint	 à	 sa	 déposition	 disant	 qu’elle	 ne	 savait	 rien,

qu’elle	avait	 trop	bu	ce	soir-là,	qu’elle	ne	saurait	expliquer	pourquoi	elle
avait	appelé	la	police.	Et	qu’il	ne	pouvait	y	avoir	de	meurtre	sans	cadavre,
sans	la	moindre	preuve,	si	bien	que	la	police	finit	par	la	laisser	tranquille.

L’été	s’écoula.
Jusqu’à	 ce	 mardi	 soir	 ordinaire	 où	 M.	 Franklin	 James	 —	 une	 des

personnes	 disparues,	 comme	 Brandon,	 Magpie	 et	 le	 père	 de	 celle-ci	 –
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arriva	sur	le	seuil	de	sa	maison.
Il	voulut	sortir	ses	clés	de	sa	poche,	mais	ne	les	trouva	pas.
Il	sonna.
Attendit	patiemment.
Un	 léger	 courant	 d’air	 lui	 fit	 comprendre	 que	 quelque	 chose	 n’allait

pas.
Car	 il	 se	 rappelait	 la	 chaleur	 du	matin	 et,	maintenant,	 on	 se	 sentait

comme	en	automne.
Lorsque	sa	femme	ouvrit	la	porte,	elle	poussa	un	cri	et	parut	follement

heureuse	de	le	voir.	Il	ne	comprit	pas	pourquoi.
Elle	appela	la	police.
On	lui	montra	un	journal	;	il	leur	dit	ne	se	souvenir	en	rien	de	son	été.

Il	 revoyait	 une	 lumière	 intense	 jaillir	 dans	 la	 classe	 du	 lycée	 où	 il
enseignait,	et	puis	lui-même	devant	l’entrée	de	sa	maison.

Il	 portait	 les	 vêtements	 mêmes	 dans	 lesquels	 il	 avait	 disparu	 et	 ne
présentait	pas	la	moindre	blessure.

Les	parents	de	Brandon	Phipp	n’avaient	 jamais	 cru	qu’Allison	ait	 été
pour	quelque	chose	dans	la	disparition	de	leur	fils.	Ils	se	doutaient	de	ses
nombreux	 défauts	 et	 supposaient	 qu’il	 avait	 fini	 par	 énerver	 quelqu’un
d’un	peu	plus	agressif.

Ils	avaient	nettoyé	sa	chambre.
Et	même	invité	un	soir	Allison	à	dîner.
Il	 y	 a	une	 boîte	 contenant	 des	 affaires	 qui	 lui	 ont	 appartenu	 et	 que	 tu

aimerais	sans	doute	récupérer.	Dans	sa	chambre.
Elle	était	allée	la	chercher.
Et,	le	temps	d’une	seconde…
Mais	elle	était	fatiguée.	Ses	yeux	lui	jouaient	des	tours.
Un	autre	mois	s’écoula.	Puis	un	autre.
Et,	un	après-midi,	Ann	Marie	Lewis	ouvrit	la	porte	pour	découvrir	son

ex-mari	 gisant	 sur	 la	 pelouse,	 sale,	 couvert	 de	 bleus,	 les	 vêtements	 en
lambeaux.
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Comme	M.	James,	Gabriel	Lewis	ne	gardait	aucun	souvenir	des	mois
qui	venaient	de	s’écouler.

Contrairement	à	M.	James,	il	était	complètement	épuisé	;	il	passa	une
semaine	à	l’hôpital	pour	se	remettre	(d’après	ce	que	Ben	raconta	à	Clare
dans	la	cafétéria)	d’un	étrange	cas	d’exposition.

Quelques	jours	après	son	retour,	le	téléphone	d’Allison	sonna.
Le	numéro	de	la	maison	de	Magpie.
Elle	 le	 contempla	 un	 long	 moment,	 à	 se	 demander	 si	 c’était	 elle.

Finalement,	 l’appel	 s’acheva	 sur	 le	 répondeur	 et,	 quand	Allison	 l’écouta,
elle	 n’entendit	 pas	 la	 voix	 de	Magpie	mais	 celle	 d’Ann	Marie,	 la	 priant
d’un	ton	hésitant	de	la	rappeler.

C’était	un	mercredi	soir	très	tard.
Allison	rappela	et,	quand	Ann	Marie	répondit,	elle	se	mit	à	pleurer	:
Tu	ne	sais	pas	où	est	passée	ma	fille	?
Tu	ne	sais	pas	où	sont	passées	mes	filles	?
Désolée.	Mais	je	n’en	ai	aucune	idée.
L’année	de	première	avait	commencé.
Les	choses	avaient	bien	changé	au	lycée.
Renfermée,	 silencieuse,	 Allison	 n’était	 plus	 la	 même.	 Elle	 faisait	 ses

devoirs,	évitait	les	rencontres	dans	les	couloirs.	Elle	survivait.
Parfois,	elle	les	rencontrait	à	la	cafétéria	ou	devant	les	casiers,	Clare	et

Ben.	Ils	semblaient	toujours	ensemble,	un	peu	plus	calmes	eux	aussi.
Ben	ne	parla	qu’une	fois	à	Allison.	À	la	sortie	d’un	cours	de	maths.	Il

lui	avait	effleuré	le	poignet	pour	attirer	son	attention,	puis	s’était	penché
pour	dire	:

Tu	sais	quelque	chose	?
Un	court	instant,	elle	avait	eu	envie	de	fuir,	de	l’engueuler.
Mais	ces	choses	demandaient	désormais	trop	d’efforts.
Alors,	elle	se	contenta	de	secouer	la	tête.
Et	de	dire	non.
Et	il	la	laissa	tranquille.
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Puis	 l’hiver	 arriva	 à	 Lointain,	 et,	 avec	 l’hiver,	 le	 cidre	 chaud,	 les
couronnes	de	houx,	les	fruits	rouges	et	Noël.	Et,	avec	Noël,	les	arbres	de
Noël.

Allison	 se	 rendit	 avec	 ses	 parents	 à	 la	 plantation	 de	 sapins,	 traînant
derrière	 eux,	 coiffée	 d’un	 bonnet	 de	 laine	 blanche	 qui	 lui	 couvrait	 les
oreilles,	étouffant	les	bruits	du	monde	extérieur.	Elle	aimait	ça.

Ces	 six	 derniers	mois	 avaient	 été	 assez	 durs	 pour	 elle.	 Presque	 sept
mois.

Pendant	un	certain	temps,	après	 le	retour	de	M.	James	et	de	Gabriel
Lewis,	elle	s’était	prise	à	espérer	que	Brandon	revienne	lui	aussi,	éperdu,
blessé	mais,	au	moins,	vivant.	Et	puis	elle	avait	fini	par	comprendre	qu’il
ne	reviendrait	certainement	pas	de	là	où	il	avait	pu	se	rendre.

Elle	prit	une	feuille	de	houx	entre	ses	doigts,	la	renifla.
Son	père	l’appelait.	Elle	se	retourna	mais	ne	vit	pas	ses	parents	;	elle

devait	s’être	trop	éloignée	d’eux.
J’arrive	!
Elle	suivit	le	son	de	sa	voix,	mais…
Étrange.
On	aurait	presque	dit…
Si	elle	se	tournait	du	bon	côté…
Elle	vit	quelque	chose	d’impossible.
Il	avait	fallu	presque	sept	mois	pour	ça,	mais	elle	voyait	de	nouveau	ce

qu’elle	avait	déjà	aperçu	deux	fois	sans	y	croire.
On	ne	pouvait	ouvrir	une	porte	sur	un	autre	monde	et	s’attendre	à	ce

que	toute	trace	disparaisse	une	fois	qu’on	la	refermait.
Allison	tendit	la	main	dans	le	noir.	Et	trouva	son	objectif.
Agrippant	 la	 poignée	 d’une	 porte	 impossible,	 elle	 pénétra	 dans	 un

monde	impossible.
Un	 monde	 presque	 entièrement	 aquatique,	 si	 ce	 n’était	 le	 sommet

d’une	colline	au-dessus	des	vagues.
Un	monde	brillant,	luisant,	nouveau.
Enfin,	presque	nouveau.
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Elle	était	déjà	venue	là.
Ça	te	plaît	?	avait	dit	Magpie.	C’est	moi	qui	l’ai	créé.	Ça	s’appelle	Tout

près	d’ici.
Et	Brandon	était	bel	et	bien	mort.
Magpie	l’avait	tué.
Allison	ferma	les	yeux.
Le	soleil	brillait	haut	dans	le	ciel,	se	reflétant	sur	l’eau	et	les	vagues	de

ces	lieux.	De	ce	monde.
Elle	croisa	les	mains	sur	son	ventre,	serrant	les	doigts.
Cela	sentait	le	chlore.
Une	odeur	qui	lui	avait	toujours	rappelé	l’été.
Et	donc	la	piscine	de	Magpie.
Cet	océan	était-il	fait	d’une	eau	de	piscine	?
Elle	 aimait	 bien	 la	 piscine	 de	Magpie.	 Toutes	 deux	 y	 avaient	 joué	 à

Marco	 Polo,	 joué	 les	 sirènes,	 joué	 à	 qui	 retiendrait	 son	 souffle	 le	 plus
longtemps.	Alors,	elles	étaient	amies.	Elles	s’étaient	rencontrées	dans	une
piscine,	 elles	 avaient	 grandi	 dans	 une	 piscine,	 vieilli	 dans	 une	 piscine
jusqu’au	moment	où	—	Allison	n’aurait	trop	su	dire	quand	au	juste	–	elles
s’étaient	séparées	dans	une	piscine.

Elle	avait	balancé	de	telles	horreurs	à	Magpie.
Je	te	déteste.	Je	 t’ai	 toujours	détestée.	Dès	 la	première	minute	où	 je	 t’ai

vue.
Mais	ce	n’était	pas	vrai.
Car	elle	n’avait	pas	toujours	détesté	Magpie.
Maintenant	non	plus,	d’ailleurs.
Enfin,	juste	un	petit	peu.
Par-dessus	tout,	elle	était	triste.
Les	 yeux	 toujours	 fermés,	 respirant	 à	 fond	 l’odeur	 de	 chlore,	 elle

ressentait,	 pour	 la	 première	 fois	 depuis	 longtemps,	 la	 douce	 brise	 du
bonheur.	Qui	lui	caressait	la	peau,	pénétrait	dans	son	sang,	lui	réchauffait
le	corps.
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Combien	 d’heures	 avait-elle	 passées,	 allongée	 sur	 un	 énorme	 cygne,
Magpie	à	ses	côtés	sur	un	matelas	pizza,	se	heurtant	doucement	toutes	les
deux,	laissant	leur	peau	se	dorer	au	soleil	d’été	?

C’était	tout	ce	qu’elle	désirait	maintenant.	Retourner	sur	ce	cygne,	sur
l’eau.

Et	flotter.
Elle	ouvrit	les	yeux.
Il	 leur	fallut	un	moment	pour	s’adapter	à	 l’éclatante	 lumière	de	Tout

près	d’ici.
Et	puis	elle	le	vit.	Sur	l’herbe,	près	d’elle.
Un	énorme	cygne	gonflable.
Comme	si	son	rêve	l’avait	rendu	à	l’existence.
Elle	se	retourna	vers	la	porte	qu’elle	venait	de	franchir.
La	ferma.
Oh,	Magpie	!	Tu	ne	fermes	jamais	les	portes	derrière	toi	?
Et	elle	grimpa	doucement	sur	le	cygne.
Et	partit	vers	la	haute	mer.
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Si	 je	 pouvais	 imaginer	 un	 endroit	 parfait	 comme	 Tout	 près	 d’ici,	 il

comprendrait	tous	les	gens	merveilleux	qui	m’ont	aidée	à	donner	vie	à	ce
livre.	 (Et	 je	 jure	 qu’aucun	 d’entre	 eux	 ne	 se	 ferait	 dévorer	 par
d’impossibles	monstres.)	 À	 tous	 ceux	 de	 Little,	 Brown	 Books	 for	 Young
Readers,	en	particulier	à	Megan	Tingley,	Jackie	Engel,	Alvina	Ling,	Erika
Breglia,	Lindsay	Walter-Greaney,	David	Hough,	et	Hannah	Milton,	je	vous
suis	 tellement	 reconnaissante	 pour	 votre	 participation	 !	 Et	 un	 énorme
merci	tout	spécial	à	Parrish	Turner	pour	avoir	prêté	tant	d’attention	à	une
lecture	aussi	délicate.

J’adore	la	couverture	de	ce	livre,	grâce	à	Marcie	Lawrence	et	Howard
Huang,	de	même	qu’à	la	jolie	Jessica	qui	incarne	si	bien	Magpie.	(Ce	cri	!)
Et,	 à	 propos	 de	Magpie,	 je	 suis	 infiniment	 reconnaissante	 pour	 tous	 les
soutiens	 qu’elle	 a	 reçus	 en	 coulisses	—	 de	 la	 part	 d’Elena	 Yip,	 Stefanie
Hoffman,	 Natali	 Cavanagh,	 Valerie	 Wong,	 Siena	 Koncsol,	 et	 Victoria
Stapleton.

Et,	bien	 sûr,	à	une	personne	qui	mérite	 son	propre	 stylo	créateur	de
portes	magiques,	mon	éditrice,	Pam	Gruber,	qui	a	tant	amélioré	ce	livre	;
je	suis	tellement	heureuse	que	Magpie	vous	ait	amenée	dans	ma	vie.

Toujours,	 toujours,	 toujours,	merci	 à	mon	agent,	Wendy	Schmalz,	 si
vigoureuse	et	qui	n’a	jamais	cessé	d’y	croire.

Mes	premières	 idées	 sur	 ce	 livre	me	 sont	 venues	 en	mai	2006,	 alors
que	 je	me	prélassais	 sur	un	matelas	pizza	à	Palm	Springs,	en	Californie.
Avec	mon	 chapeau	 de	 paille	 sur	 le	 visage,	 j’ai	 tout	 d’un	 coup	 rencontré
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Magpie,	aussi	sûrement	que	si	on	avait	été	élevées	ensemble.	La	première
personne	 à	 qui	 je	 l’ai	 présentée	 était	mon	 grand	 ami	 et	 écrivain,	 Aaron
Karo,	et	je	suis	enchantée	d’avoir	pu,	presque	trois	années	plus	tard,	vous
présenter	Magpie	à	vous	tous.	(Attention,	elle	mord.)

J’ai	 tellement	 de	 merveilleux	 soutiens	 dans	 mon	 entourage,	 ma
famille,	 mes	 amis,	 mes	 chers	 lecteurs	 qui	 m’accompagnent	 depuis	 le
début.	 (Vous	 savez	 qui	 vous	 êtes	 !)	 Un	 merci	 spécial	 à	 Shane,	 qui	 n’a
jamais	 cessé	 de	 me	 soutenir,	 même	 lorsque	 je	 n’étais	 pas	 trop	 fière	 de
moi-même.	Et	vice	versa,	bien	sûr.

J’éprouve	 un	 véritable	 plaisir	 à	 rédiger	 ces	 remerciements,	 car	 cela
signifie	que	je	vais	pouvoir	publier	encore	un	livre.	Et,	même	si	l’écriture
peut	 parfois	 sembler	 un	 exercice	 des	 plus	 personnels,	 solitaires,	 ces
remerciements	 prouvent	 que	 non.	 Je	 suis	 entourée	 de	 gens
extraordinaires.	 J’aimerais	 pouvoir	 vous	 offrir	 à	 tous	 une	 boîte	 de
macaronis	au	 fromage,	un	matelas	pizza	et	un	océan	d’eau	chlorée	pour
aller	avec.
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