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#Il y a des êtres dont c’est le destin de se 

croiser. Où qu’ils soient. Où qu’ils aillent. Un 
jour, ils se rencontrent. 

Claudie Gallay 
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#Prologue 

Ethan 

14 ans plus tôt 

 

 

J’ai faim, tellement faim et maman dit que je ne suis 
qu’un ventre sur pattes, que je devrais être content 
qu’elle me garde parce que je ne sers à rien. J’ai envie 
qu’elle comprenne que je peux être utile pour qu’elle 
m’aime. Moi, je l’aime. Alors je vais chercher à manger. 
J’ai vu cette maison hier avec plein de fruits dans le 
jardin. Des pommes, des poires, c’est bon les poires. 
J’aime leur goût et le jus qui coule quand on croque 
dedans.  

Tapi derrière le muret, je surveille discrètement 
pour m’assurer que l’endroit est désert. Une fois que je 
suis certain que le champ est libre, je l’escalade et saute 
de l’autre côté pour y découvrir une très jolie maison. 
Elle est bien différente de la nôtre. Cette maison doit 
sentir bon, elle. J’aperçois les poires tombées sous un 
arbre et m’empare de l’une d’elles avant de croquer 
férocement dedans. J’en gémis de plaisir. C’est 
tellement délicieux. Mon ventre grogne depuis deux 
jours, mais je n’ai réussi à manger que le fond du 
paquet de céréales qu’il restait dans le placard. Je tire 
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sur mon tee-shirt pour y mettre des fruits, mais me 
rends rapidement compte d’un problème de taille. 
J’aurais dû prendre un sac pour en ramasser plus. 
Maman dit que je suis bête. Elle a peut-être raison, 
sinon, j’y aurais pensé.  

— Hey, je peux savoir ce que tu fais ? 
Au son de la voix, je sursaute et laisse tomber les 

poires. Une grande femme m’observe, les bras croisés. 
Elle a l’air en colère. Elle va me gronder et peut-être 
même me frapper. J’ai peur. Je recule d’un pas, prêt à 
m’enfuir, quand soudain, je l’aperçois. Une petite fille 
est cachée derrière la jambe de sa maman. Cette 
dernière a une main posée sur son épaule. Je crois 
qu’elle veut la protéger. De moi. Parce que je ne suis 
qu’un méchant garçon. La fillette est aussi blonde que 
cette dame, mais ce qui attire le plus mon regard, ce 
sont ses yeux. Des yeux d’un bleu presque translucide.  

En la voyant croquer dans un gâteau, mon ventre 
résonne bruyamment. Ça a l’air bon, tellement bon. Elle 
sourit à sa maman une seconde, avant de faire un pas 
vers moi. Elle n’est pas en colère comme la dame, et elle 
est plus petite que moi, alors je n’ai pas peur. Je sais me 
défendre.  

— Tu veux bien partager avec moi ? 
Lorsqu’elle me tend un gâteau, j’en reste interdit. Il 

y a forcément un piège. Quand les gens me voient, ils 
me crient dessus, me frappent, ils ne sont pas gentils. 
Jamais. Je ne sais pas quoi dire, alors j’attends, même si 
je meurs d’envie de l’attraper et de n’en faire qu’une 
bouchée. 

— On peut aussi le donner aux oiseaux. 
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Elle est folle ? Je lui arrache des mains et le mange. 
C’est un gâteau au chocolat, c’est tellement bon. Ce goût 
sucré est un délice. J’en veux encore, mais je n’ose pas 
le lui demander. Elle sourit en avalant une dernière 
bouchée et sa maman se rapproche. Je me recule d’un 
pas, mais celle-ci s’accroupit à côté de la petite fille en 
levant une main. 

— N’aie pas peur. Moi, c’est Samantha, et voici 
Livie. Comment tu t’appelles ? 

Je réponds nerveusement. Elle est gentille, elle ne 
crie pas. 

— Ethan. 
Elle sourit, ce qui la rend vraiment jolie cette dame.  
— Bonjour, Ethan. J’allais donner un verre de lait à 

Livie et il y a d’autres gâteaux. Ça te dirait de venir 
prendre le goûter avec nous ? 

Oui. J’ai envie de hurler oui, mais je regarde autour 
de moi en me demandant ce qui ne va pas. Ce n’est pas 
normal, tout ça est trop bizarre. 

Devant mon silence, elle se lève et attrape la main 
de la petite Livie. 

— C’est comme tu veux. Tu peux rentrer, on 
t’attend dans la cuisine. 

Livie avance derrière sa maman et me fait un signe 
pour m’inciter à les suivre. Je les observe entrer dans 
la maison, incapable de comprendre ce qu’il vient de se 
passer. Je pourrais partir. Attraper quelques poires et 
partir. Je me baisse et ramasse quelques fruits, mais au 
moment de sauter le muret, je regarde la porte-fenêtre 
restée ouverte. Je repense à cette maman qui avait l’air 
si gentille, et je me dis que moi aussi j’aimerais une 
maman comme ça. Alors, je pourrais y aller. Juste pour 
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voir ce que c’est. Juste… un p’tit peu. Tout doucement, 
je m’avance vers la terrasse et monte les escaliers 
avant de les observer à la dérobée. Assise à table, la 
petite fille m’aperçoit au moment où la femme pose 
une assiette remplie de sucreries et deux verres de lait 
en face d’elle. J’ai le cœur qui bat très fort et je reste là, 
à les épier. Livie saute de sa chaise et s’approche de 
moi. Quand sa main attrape la mienne, je sais que je 
vais entrer et j’ai très peur. Alors je serre sa main plus 
fort, parce que même si j’ai très peur, je n’ai pas envie 
de partir. 
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#Chapitre 1 

Ethan 

 

 
À vingt-trois ans, j’avais déjà connu la douleur bien 

plus que je n’aurais voulu la connaître. Qu’elle soit 
physique ou morale. Et pourtant, un jour, je me suis 
permis de croire à nouveau en la vie. Parce qu’un jour, 
j’ai croisé la route d’une petite fille de six ans, qui m’a 
profondément marqué. En un regard, j’ai su qu’elle 
allait bouleverser toute mon existence. J’avais beau 
n’avoir que neuf ans, quand mes yeux se sont posés sur 
elle, tout ce en quoi je croyais n’a été que les prémices 
d’un nouveau départ. Tout ce que je connaissais alors 
n’était que les coups et la sensation de faim qui 
m’étreignaient jour après jour. Ma mère n’avait d’autre 
marque d’amour à m’offrir, et les placards étaient trop 
souvent vides pour me permettre de manger à ma faim. 
Je volais pour assouvir ce besoin. Tout ce que je 
souhaitais, c’était un peu d’amour de la part de cette 
femme qui, je le savais, souffrait en silence.  

 
Le jour où j’ai croisé le regard de la petite fille aux 

boucles blondes, je n’ai rien vu venir. Pourtant, quelque 
chose s’est insinué en moi. Ses yeux d’un bleu presque 
translucide ont pénétré à même mon âme sans même 
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que je ne m’en rende compte. Elle m’a souri et j’ai su. 
J’ai su qu’elle m’avait pris au piège. Je suis donc revenu. 
Encore et encore, incapable de refuser la gentillesse de 
cette famille parfaite, digne d’une belle publicité pour 
dentifrice.  

Il est difficile de dire aujourd’hui si j’en tire des 
regrets. Ce dont je suis certain, c’est que j’ai aimé cette 
famille comme si c’était la mienne. Si au début l’excuse 
de vouloir manger était pratique, très vite, j’ai été 
obligé d’admettre la vérité. À chacune de mes visites, je 
ne souhaitais qu’une chose. La voir, elle. 

Livie.  
La belle Livie.  
Les années passaient et l’attirance que je 

ressentais pour elle grandissait. Elle devenait cette 
jeune femme magnifique, insaisissable. Et puis un soir, 
allongé dans cette clairière, je n’ai pas pu. Elle fixait les 
étoiles au-dessus de nous avec cet air angélique que 
j’aimais tant chez elle. Ce jour-là, pour la première fois, 
je me suis autorisé à poser mes lèvres sur les siennes. 
Je savais que c’était une mauvaise idée. Je le savais et 
pourtant…  

J’ai de la peine pour Greg. Greg, c’est son frère. Du 
haut de ses vingt-cinq ans, il y a cru. Il a espéré que ce 
voyage lui donnerait satisfaction. Moi, je savais à quoi 
m’attendre, mais je me suis retenu de lui enlever le peu 
d’espoir qu’il gardait. 

Dans une tentative de penser à autre chose, j’ai 
décidé de profiter des bienfaits de New York. D’un 
geste rapide, j’avale la dernière gorgée de mon verre 
avant de le claquer sur le bar. En balayant la salle des 
yeux, je remarque une belle chevelure rousse tout à fait 
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mon goût. Ça aura au moins eu le mérite de ne pas avoir 
été un voyage pour rien. Lorsque je la rejoins, elle 
m’offre un sourire à demi timide. Elle est canon. Un peu 
plus âgée que moi, mais je m’en tape. Ses cheveux d’une 
teinte aussi vive que le feu, lui tombent en cascade sur 
les épaules pour s’arrêter sous sa poitrine. 
Intéressante d’ailleurs. Quant à ses lèvres charnues, 
elles ne me laissent pas de marbre. Alors que j’imagine 
déjà comment je pourrais en tirer un certain avantage, 
mon regard rencontre le sien. La sensation d’un 
poignard qu’on me retourne dans le cœur me fait 
réaliser que ça ne la remplacera jamais. Ses yeux bleus 
me font penser à ceux de Livie. Même s’ils ne sont pas 
aussi beaux que les siens, mon esprit ne peut 
s’empêcher de les comparer.  

Je me demande ce que cette femme fait toute seule. 
Le profond soupir qu’elle pousse ne cache pas son 
agacement, mais je compte bien la convaincre. En 
voyant un serveur passer devant notre table, je 
l’interpelle. 

— Un whisky et…, je questionne du regard jolie 
rouquine. 

— Une Margarita, répond-elle après un moment 
d’hésitation. 

Elle ne doit pas être à son premier verre vu ses 
yeux vitreux, mais je ne vais pas faire la fine bouche. Ce 
soir, je suis bien décidé à oublier Livie une bonne fois 
pour toutes. Fini les journées à me morfondre pour une 
fille qui, visiblement, n’en valait pas la peine. 

— Alors, tu m’attendais ?  
Je lui offre mon plus beau sourire afin de l’aider à 

se dérider un peu. Elle soutient mon regard avec 
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assurance, ce qui me fait immédiatement penser que 
cette expression timide n’était qu’une façade. 

— Ça marche souvent ce genre de discours ? 
Mes lèvres s’étirent, amusées de voir l’aplomb dont 

elle est sans aucun doute dotée. Je devine le 
tempérament de feu qu’elle cache derrière son air 
penaud. 

— Mauvaise journée ? 
Ses épaules s’affaissent, vaincues, au moment où le 

serveur revient avec nos consommations. Je le 
remercie et avale une gorgée de mon breuvage, 
toujours en attente de sa réponse.  

— Je n’ai pas pour habitude d’étaler ma vie à de 
parfaits inconnus. 

— Si ça peut te rassurer, j’ai connu mieux aussi. 
Elle croise les bras sur la table, dévoilant son 

décolleté qui me dit que ça vaut vraiment le coup de 
l’amadouer.  

— OK, que fais-tu dans la vie ? 
Et c’est parti pour les banalités. Ça ne me dérange 

pas, je connais mes atouts. 
— Photographe. 
La surprise se lit sur son visage. Le coup du 

photographe, ça marche toujours et je n’ai même pas 
besoin de bluffer. Elle n’est pas belle la vie ?  

Elle attrape son verre pour en boire une gorgée et 
de sa langue, elle lèche le coin de sa bouche, me 
donnant l’envie d’accélérer le mouvement. Sa façon de 
me fixer pourtant m’indique qu’elle n’a aucune 
intention de me faciliter le travail. 

— Photographe. Dans quel domaine ? 
— J’expose des portraits en grande partie.  
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Je vois à son regard amusé que je l’ai séduite. Je me 
penche au-dessus de la table. Quand mon pouce 
effleure ses lèvres pour y recueillir les traces de sel, son 
sourire s’élargit. J’attrape sa main et lui demande :  

— Et toi, à quoi consacres-tu tes journées ? 
Son expression espiègle promet une bonne dose de 

surprise. Elle me fait signe de son index de 
m’approcher. Son effluve sucré me chatouille les 
narines quand elle murmure à mon oreille d’une voix 
aguicheuse : 

— Infirmière.  
Je le savais. Cette fille est un fantasme masculin à 

elle toute seule.  

* 

— Et voici mon antre ! 
Je referme la porte derrière moi et observe la pièce 

dans laquelle jolie rouquine vient de pénétrer. Je ne lui 
ai même pas demandé son prénom, mais vu comment 
vont finir les choses, on s’en contrefout. Je l’aurai 
sûrement oubliée à la minute où j’aurai remis les pieds 
à Cover-Road de toute façon, c’est-à-dire dans moins 
de vingt-quatre heures.  

Rouquine s’adosse au bar en granit m’offrant le 
loisir de détailler la pièce autour de nous. Ouais, sympa 
cet appartement. Un peu trop fille à mon goût, mais je 
suppose que c’est normal. C’est simpliste. Salon, salle à 
manger et cuisine ouverte sur le bar, rien 
d’extraordinaire. 

Je me débarrasse de ma veste avant de la rejoindre. 
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— Je n’en reviens pas… dit-elle avant d’ajouter plus 
sérieusement, tu as quel âge ? 

Ça ne manque pas de m’amuser. 
— Vingt-trois ans. 
Son rire résonne dans toute la pièce. 
— Merde, je suis une cougar ! 
Sa réflexion aura au moins eu l’effet de nous mettre 

dans une ambiance festive. 
— Tu n’es pas si vieille que ça. 
Je me mords la joue, espérant ne pas avoir été 

désobligeant. Elle pose un doigt sur mon torse en 
descendant son geste doucement, mais sûrement. 

— Je ne suis pas vieille. J’ai vingt-huit ans.  
— Aucun problème. 
Je ne lui laisse pas le temps de peser le pour et le 

contre et m’empare de sa bouche. Sa réaction ne se fait 
pas attendre et elle répond à mon baiser férocement. Je 
me débarrasse de mon tee-shirt pour passer à l’étape 
suivante, mais alors que j’étais sur le point de remonter 
le tissu de sa robe sur ses cuisses, elle m’arrête. Je suis 
décontenancé. Elle ne va pas changer d’avis 
maintenant ? Putain, elle m’allume depuis qu’elle m’a 
susurré qu’elle était infirmière et elle me laisserait en 
plan de cette façon ? Je me suis fait tout un scénario qui 
n’a pas manqué de m’exciter pendant qu’elle voulait 
qu’on « parle ». Si elle n’avait pas été aussi canon, ça fait 
longtemps que j’aurais lâché l’affaire. Alors si elle me 
plante comme ça… 

— Ma coloc va bientôt rentrer, il vaut mieux qu’on 
aille dans la chambre. 

Je suis rassuré et ris en la voyant se déhancher en 
direction du couloir. Quand je dis qu’elle m’allume, ce 
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n’est pas une blague ! Lorsque je la rejoins, elle est déjà 
nue, sa robe étalée sur le sol. Je déboutonne mon jean, 
me débarrassant de tout textile inutile, bien décidé à 
lui faire crier mon nom. 
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#Chapitre 2 

Livie 

 

 

Soulagée que mon service se soit enfin terminé, je 
pose mon plateau sur le comptoir. La journée a été 
épuisante, et mes pieds me le rappellent cruellement. 
Fred, le patron du bar où je travaille depuis presque 
trois ans maintenant, est occupé à former un nouveau 
barman qui, je l’espère, sera enfin la personne de la 
situation. C’est le troisième ce mois-ci et ça n’aide pas 
Fred à garder le sourire. Si seulement il n’y avait que 
ça… mais les serveuses défilent également assez 
régulièrement. Il dit souvent qu’il aimerait pouvoir 
consacrer son temps à des choses plus utiles que le 
balai des employés, venant et repartant à vitesse grand 
V. Mais les journées de vingt-quatre heures ne 
semblent pas lui suffire pour mettre en route ses 
projets.  

Et voilà comment je me retrouve à observer Fred 
jurer, au moment où Cédric, le futur - ou ex - barman 
mis à l’essai depuis à peine quelques heures, lâche un 
verre qui se brise en tombant sur le sol.  

J’ai de la peine pour lui. Il ne doit pas être beaucoup 
plus vieux que moi et je me souviens de la pression que 
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Fred m’imposait à mes débuts. Même si aujourd’hui 
j’entretiens une relation amicale avec lui, je n’ai pas 
oublié ses mines renfrognées, ses piques 
désobligeantes, et l’impression de n’être qu’une petite 
écervelée. Il ne m’aimait pas beaucoup. Bon d’accord, il 
me détestait. Jenny lui avait forcé la main quand je 
n’essuyais que des refus partout où je postulais. J’avais 
surpris une conversation entre eux qui ne m’avait pas 
beaucoup plu. Il disait qu’il n’allait pas s’emmerder 
avec une gamine de dix-sept ans, fraîchement arrivée à 
New York qui se précipiterait pour pleurer dans les 
jupes de sa mère au premier accroc. Ça m’avait 
profondément blessée et je n’avais pas manqué de lui 
faire part de mes pensées. J’étais tellement en colère. 
Ce n’était pas vraiment pour son manque de confiance, 
mais l’image qu’il se faisait de moi. Ça faisait bien 
longtemps que j’avais perdu ma mère et cette réflexion 
m’avait fait sortir de mes gonds.  

J’avais seize ans lors de l’accident, et penser à elle 
est toujours douloureux. Alors sa façon de me 
présenter, je ne l’avais pas supportée. Contre toute 
attente, je m’étais rapidement sentie à mon aise, et je 
lui avais prouvé par ce fait qu’il s’était lourdement 
trompé sur moi.  

Le boulot de serveuse, je n’en avais jamais rêvé. 
Mais j’entretiens de bonnes relations de travail, et 
l’ambiance est plutôt agréable.  

Pauvre Cédric. Je pense que comme moi, tout le 
monde a le droit à une seconde chance. Je ne peux 
cependant pas m’empêcher de rire en voyant mon 
patron jurer une fois de plus entre ses dents. Ce qui n’a 
pas échappé à ce dernier qui me fusille du regard. 
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Comprenant que le moment est plutôt mal choisi, 
j’efface instantanément mon sourire. S’il y a une chose 
que je sais sur cet homme de trente-deux ans, c’est qu’il 
peut vous faire passer du rire aux larmes avant même 
que vous ne vous en rendiez compte. Me voyant prise 
au dépourvu, ça ne manque pas d’amuser ce dernier 
qui m’offre un sourire rassurant. Je lui rends en 
comprenant qu’il ne m’en portera pas rigueur. Il me 
rejoint rapidement devant le bar, prenant place sur un 
tabouret à côté du mien, et laisse le petit nouveau se 
débrouiller à réparer ses bêtises. 

— Je ne lui donne pas une semaine, me dit-il. 
— Laisse-lui une chance, il est nerveux. Ça fait deux 

heures qu’il a Monsieur grincheux sur le dos. 
Fred passe sa main sur son bouc comme il le fait 

souvent quand il réfléchit. Je crois qu’il compense par 
cet effet de mode, qu’il n’a pas un cheveu sur la tête, 
mais ne lui en parlez surtout pas. Jenny m’a raconté 
qu’il le rasait pour cacher le fait qu’il se dégarnissait un 
peu avant l’heure. Connaissant Jenny, elle n’a pas dû 
l’épargner sur le sujet.  

Cédric se débarrasse des bouts de verre dans la 
poubelle et nous jette un coup d’œil. En voyant son 
sourire revenir, j’essaie de l’encourager par un 
hochement de tête discret. Il m’envoie un clin d’œil 
avant de se retourner vers les clients attendant leurs 
consommations. 

— Génial, et en plus il te drague ! lance Fred. 
— N’importe quoi ! je m’empresse de répondre en 

sentant le rouge me monter aux joues. 
Fred sourit autant qu’il est possible et ajoute : 
— Il te drague. 
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— Non, il est gentil, c’est différent. Tu sais, il y a des 
personnes qui le sont naturellement et qui n’ont pas 
besoin de se forcer pour l’être. 

— Tu parles de moi ? s’insurge-t-il. 
Et moi qui croyais que mon patron était un être 

intelligent.  
— Bien sûr que non. Jamais je n’oserais insinuer 

une telle chose. Je tiens à mon job. 
Il est temps de partir. Je le salue et prends la 

direction du parking afin de retrouver la douceur 
confortable de mon lit. Malheureusement, à mi-
chemin, je découvre Will adossé à ma voiture. Le 
sentiment de culpabilité que je ressens a beau me 
rappeler que je devrais tout arrêter, pourtant, je sais 
que c’est la seule façon pour moi d’oublier mon passé. 
Ou du moins essayer. Quand j’arrive devant lui, il jette 
son mégot d’un geste vif, avant de m’attraper par la 
taille. 

— Salut beauté. 
Le petit sourire que je tente de lui donner est tout 

sauf honnête, et malgré qu’il le sache pertinemment, ça 
ne l’a jamais rebuté. 

* 

En entrant dans l’appartement, il ne me faut pas 
longtemps pour comprendre que Jenny est en bonne 
compagnie ce soir. Je vais devoir patienter un peu pour 
rejoindre mon lit si je ne veux pas assister à quelques 
ébats dont je me passerais volontiers. J’ai été témoin de 
plus de choses que je ne l’aurais voulu et j’ai donc pris 
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l’habitude de me rendre sur le toit de notre immeuble, 
en attendant que les tourtereaux aient fini leur petite 
affaire. 

La nuit est un peu nuageuse ce soir, mais on 
distingue quand même les étoiles, et c’est ce que je suis 
venue voir. Les souvenirs s’emparent de mon esprit 
sans que je puisse en faire autrement. Toutes ces nuits 
dans la clairière, allongée à même la pelouse, avec pour 
seul spectacle la voute étoilée. Des moments que je 
chéris particulièrement. C’était un exutoire quand les 
choses devenaient à la limite du supportable. Alors je 
sortais par ma fenêtre pour m’enfoncer dans la nuit et 
rejoindre la clairière.  

Évidemment, ça ne plaisait pas à mes parents qui 
criaient quand ils s’en rendaient compte. Mais je ne 
pouvais pas leur dire que c’était devenu vital pour moi. 
Combien de fois m’avaient-ils demandé des 
explications ? Mais j’avais toujours su garder mes 
émotions, les dissimulant derrière des sourires que je 
maitrisais à la perfection. 

Les picotements dus au froid me décident à 
reprendre la direction de l’appartement. En entrant, le 
silence qui règne me rassure. On dirait bien que je vais 
enfin pouvoir me laisser aller à un sommeil bien 
mérité. Je défais mes chaussures et avance à pas 
feutrés pour ne réveiller personne. 

L’appartement n’étant pas très grand, la cuisine est 
simplement séparée du salon par un bar en granit. 
Malgré ce petit espace, je me sens plus chez moi ici que 
je ne l’ai jamais été ailleurs. En passant à côté, je 
remarque une veste posée sur un des tabourets. Il va 
sûrement y avoir un invité demain au petit déjeuner. 
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C’est une veste en cuir, ce qui attise ma curiosité. Je me 
mets à imaginer quel genre d’homme Jenny a pu 
ramener portant ce type de vêtement.  

Comprenant que la fatigue me fait partir dans des 
réflexions plus qu’étranges, je remonte le couloir. Et en 
plus, il a abandonné son tee-shirt ici. Encore heureux 
que je ne sois pas rentrée quelques minutes plus tôt, je 
l’aurais sûrement regretté. En passant devant la porte 
de la salle de bain, je remarque que celle-ci est 
entrebâillée. Je la referme, un petit toc pas bien 
méchant. J’avance de quelques pas en direction de ma 
porte, au moment où un bruit attire mon attention.  

 
C’est là que je le vois.  
 
L’homme à la veste de cuir.  
 
Il referme doucement la porte du bout du couloir, 

où se trouve la chambre de Jenny. Sa façon de faire ne 
fait aucun doute. Il prend la poudre d’escampette. Quel 
toupet ! Je pourrais lui balancer une petite joute 
d’esprit, mais quelque chose m’en empêche. Une drôle 
d’impression parcourt mon échine au moment où il se 
retourne. Il s’avance vers moi, les yeux baissés, en 
reboutonnant son jean. La première chose que je vois 
c’est son torse nu. Et pas n’importe lequel. Un torse 
sculptural qui fait naître en moi des sensations 
oubliées depuis longtemps. Je tente de me ressaisir et 
relève les yeux vers le visage rattaché à ce torse.  

 
Je me fige. 
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C’est impossible.  
 
Il lève alors la tête et m’aperçoit.  
 
Il s’arrête.  
 
Avez-vous déjà entendu ce qu’on dit lorsqu’on est 

sur le point de mourir ? Toutes ces images qui défilent 
devant vos yeux, résumant en quelques secondes le fil 
de votre existence ? J’ai beau être en parfaite santé, à ce 
moment-là, c’est exactement ce qui se passe. Je n’ai 
jamais oublié ces yeux verts qui me scrutent avec 
insistance. La pénombre ne me permet pas de les 
distinguer à ma guise, pourtant, je sais qu’ils sont d’une 
couleur aussi profonde que l’émeraude, teintée de 
quelques nuances grises.  

Il se tient à quelques mètres à peine de moi, aussi 
immobile qu’une statue, ce qui me fait dire qu’il m’a 
reconnue également. Le choc que je ressens fait battre 
mon cœur à une allure effrayante. Un cœur que je 
croyais mort depuis longtemps.  

Malgré les trois années qui viennent de passer, je 
sais que je suis la dernière personne qu’il s’attendait à 
voir. Qu’il espérait revoir un jour même. La dernière 
fois que je l’ai vu, je n’avais que dix-sept ans. Lui, en 
avait vingt, mais ça n’a jamais eu de réelle importance. 
Ou peut-être un peu.  

Je n’en crois pas mes yeux.  
C’est impossible.  
Comment peut-il être ici, dans mon appartement ? 

Mes questions se meurent alors que je suis incapable 
de détacher mon regard de l’homme qu’il est devenu. Il 
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était déjà un homme à l’époque, mais il parait encore 
plus mûr aujourd’hui. Ses épaules carrées parlent 
d’elles-mêmes. Je frissonne quand je vois son regard 
s’égarer sur mes jambes, remontant doucement sur ma 
tenue. Je porte toujours mon uniforme de serveuse, 
composé d’un simple chemisier blanc et d’une jupe 
bleu marine m’arrivant à mi-cuisse. Je ne saurais dire 
depuis combien de temps nous sommes là à nous 
observer sans dire un mot.  

Il finit par sortir son portable de sa poche et 
compose un numéro avant de le porter à son oreille. 

— Greg ? C’est bon, je l’ai retrouvée. 
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#Chapitre 3 

Ethan 

 

 

— Livie ! 
Je martèle à la porte où elle vient de s’enfermer. À 

peine avais-je prononcé le nom de son frère, qu’elle 
s’est ruée dans la chambre. Je n’ai même pas eu le 
temps de réagir, qu’elle avait déjà verrouillé la porte. 

— Livie ! 
Comment peut-elle me faire cet affront après tout 

ce que j’ai traversé ? J’ai beau l’avoir détestée pour la 
façon dont elle m’a abandonné, j’ai bien le droit à des 
explications, non ? Et dire que je pensais ce périple 
voué à l’échec. Je ne comprends toujours pas ce qui a 
pris à Greg de vouloir la retrouver après toutes ces 
années, mais pendant les nombreuses heures de route 
que nous avons partagées en voiture, il n’a pas arrêté 
de me bassiner qu’il était temps d’aller à elle vu qu’elle 
ne comptait pas revenir. Ça m’a bien fait rire, mais je 
me suis retenu de tout commentaire qu’il n’aurait que 
moyennement apprécié. Il avait réussi à trouver avec 
l’aide de James, un ami de longue date travaillant dans 
la police, l’adresse d’un foyer, ici même à New York où 
elle avait séjourné quelques jours. Mais après ça, plus 
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une trace. Rien. Comme si elle tentait de toutes ses 
forces de rester transparente pour ne pas être 
retrouvée. On en a passé du temps à montrer la photo 
de Livie à travers la ville en espérant que quelqu’un 
aurait croisé sa route, mais on parle de New York. C’est 
immense. On ne savait plus quoi faire, où chercher. 
Greg a suggéré de rester quelques jours de plus, mais 
ça n’a rien donné et on était sur le point de repartir 
demain à la première heure.  

— Mais t’es dingue de hurler comme ça ? 
Je m’arrête soudain, ayant pris conscience que je 

n’étais plus seul. Jolie rouquine m’observe en 
resserrant le cordon de son peignoir qu’elle a enfilé, et 
n’a pas l’air d’apprécier mon attitude. 

— Qu’est-ce que tu lui veux à Livie ? ajoute-t-elle, 
les yeux plissés. 

— Je… euh… c’est quoi ton nom déjà ? 
Elle se retient de rire en croisant les bras, tout en 

me fixant avec amusement. 
— Jenny, pourquoi ? Ça t’intéresse d’un seul coup ? 
Je me maudis à cet instant précis. Cette soirée a pris 

une drôle de tournure, et cette Jenny a l’air beaucoup 
moins engageante que quelques heures auparavant. 

— Jenny, j’ai besoin de lui parler, j’affirme d’un ton 
un peu trop suppliant. 

Elle ouvre la bouche prête à répondre, quand des 
coups à la porte se font entendre. Greg sûrement. Elle 
me contourne, un doigt levé. 

— On n’a pas fini cette conversation. 
J’en profite en la voyant disparaitre pour frapper 

de nouveau à la porte de Livie. Je dois lui parler, elle ne 
pourra pas rester enfermée indéfiniment. 
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— Liv ! Ouvre-moi ! Si tu n’ouvres pas cette porte, 
je la défonce ! 

Toujours rien. 
— Où elle est ? 
Je me retourne en reconnaissant la voix de Greg. Sa 

mine est affreuse, mais épris d’espoir. 
— Elle s’est enfermée quand elle m’a vu. 
Pas la peine qu’il sache que c’est surtout lui qui l’a 

fait réagir. Il n’a pas besoin de ça. Quand elle a compris 
que j’avais prévenu son frère, elle a paniqué. Jenny fait 
irruption à son tour et parait excédée. 

— Allez-y, faites comme chez vous. Ne vous gênez 
pas ! 

Elle me fusille du regard et j’en fais de même. 
Personne ne me forcera à sortir d’ici avant de lui avoir 
mis la main dessus. Greg, sentant la tension, se tourne 
vers elle. 

— Excuse-nous euh… 
— Jenny. 
— Jenny. Je suis son frère, je la cherche depuis… 

depuis très longtemps, j’ai besoin de lui parler. 
Leur conversation commence à me fatiguer et je 

redonne des coups à la porte. 
— Livie ! 
— Bon arrête, elle n’est sûrement plus là, affirme 

Jenny d’un ton sans appel. 
Pris au dépourvu, je la regarde s’éloigner en 

direction de la cuisine. Elle ouvre un tiroir et en sort 
une clé qu’elle enfonce dans la serrure. 
Malheureusement, comme elle l’avait prédit, la 
chambre est vide. Jenny me fait un signe comme pour 
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me dire « je te l’avais bien dit ». La nervosité de Greg est 
visible et monte d’un cran : 

— Merde ! Écoute, on ne lui veut pas de mal. C’est 
ma petite sœur. J’ai simplement besoin de lui parler. 

Jenny le regarde et semble voir l’inquiétude sur ses 
traits. Je commence sérieusement à perdre patience et 
serre les poings le long de mon corps, espérant que 
Jenny prendra la bonne décision. Son hésitation ne se 
dissipe pas assez rapidement à mon goût, mais elle finit 
par se diriger vers la fenêtre en nous expliquant : 

— Elle est sur le toit.  
Elle pointe du doigt l’extérieur. En passant la tête, 

je découvre une échelle menant vers le haut de 
l’immeuble. Je n’attends pas que Greg me donne ses 
instructions et me hisse par la fenêtre. En escaladant, 
je tente de faire le moins de bruit possible. Hors de 
question qu’elle m’échappe encore une fois. Quand 
mon pied se pose sur la surface, je la vois. Il me faut 
quelques secondes pour me ressaisir en la découvrant 
assise dans un coin, les jambes repliées sur sa poitrine, 
la tête enfoncée dans ses genoux. C’est comme si elle 
essayait de disparaitre. Je mets toute ma rancœur de 
côté, en la découvrant si effrayée. Je n’ai jamais voulu 
lui faire peur. Je m’avance et m’accroupis devant elle. 
Livie a toujours été un peu étrange, mais je la connais 
mieux que quiconque et je sais qu’un truc cloche à cet 
instant. Quand je croise son regard, il réveille en moi 
quelque chose que je me force d’ignorer. Le besoin de 
la toucher s’impose à mon esprit, tout en sachant que 
c’est la dernière chose à faire. L’expression de peur que 
je lis dans ses prunelles finit de m’anéantir, et je 
déglutis difficilement face aux larmes qu’elle balaye 
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rapidement du dos de sa main. Les mots me manquent, 
oubliant presque que nous ne sommes pas seuls sur ce 
toit. Combien de fois ai-je imaginé ce que je lui dirais 
quand je la retrouverais enfin ? Et pourtant, je reste 
muet face à elle, essayant de trouver des mots qui ne 
viennent pas. Je jette un coup d’œil à ma droite où 
Jenny et Greg nous observent. Greg est tendu et je 
devine aisément toute la pression qu’il retient. Jenny 
quant à elle, me fixe avec animosité. Elle me donne 
l’impression de guetter le moindre faux pas que je 
pourrais faire pour sortir ses griffes.  

— Livie ? demande cette dernière d’une voix 
douce. 

Livie tourne la tête vers son amie. Ne supportant 
plus la proximité de son corps, je me relève et recule de 
quelques pas. En me voyant faire, elle se ressaisit et se 
lève à son tour et réajuste son chemisier, les yeux 
baissés. 

— Tout va bien, Jenny, j’ai… tout va bien, dit-elle 
d’une voix neutre. 

Même si elle essaie de feindre une assurance 
certaine, elle ne me trompe pas. C’est à ce moment que 
ça se produit. Son visage se vide de toute expression. 
On ne peut y lire ni tristesse ni joie. Rien. Absolument 
rien. Indéchiffrable. Si je n’avais pas assisté au 
spectacle de ses larmes qui maculaient ses joues 
quelques minutes plus tôt, je serais incapable de le 
deviner. Contre toute attente, elle me contourne par la 
gauche, mettant encore plus de distance entre elle et 
son frère. Lorsqu’il tente une approche, une alarme se 
déclenche dans mon esprit. Quelque chose que je 
n’avais jamais osé envisager. Et si tout ça avait un lien 
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avec lui ? Du plus loin que je les connaisse, ils ont 
toujours été très soudés. Malgré nos mauvaises 
blagues quand nous étions enfants, il était très 
protecteur avec elle. Trop à mon goût. Ce qui nous a 
valu de grosses sueurs froides à tous les deux les fois 
où on a failli se faire prendre.  

Mon instinct prend le dessus et je m’interpose 
entre lui et Livie. Malgré sa façon de me fusiller du 
regard, je pose un bras sur son épaule. Je ne veux pas 
qu’il l’approche. Il a beau être comme mon frère, j’ai 
besoin d’en avoir le cœur net. 

— Qu’est-ce que tu fous ? crache-t-il. 
Il n’est pas ravi de mon attitude, mais tant pis. 
— Laisse-la tranquille. Regarde-la, elle a besoin de 

temps. 
Et moi aussi. Pour en savoir plus. Ses yeux se 

posent derrière moi. Livie l’observe, ses bras enroulés 
autour d’elle comme pour se protéger de quelque 
chose. Ça ne fait que renforcer mes craintes. Pourtant, 
il y a cette voix qui me répète en boucle que c’est 
impossible. Greg ne s’en prendrait jamais à elle. Elle le 
regarde quelques secondes de plus, avant de baisser la 
tête et se retourner vers la porte. Mais au moment où 
elle pose sa main sur la poignée, elle s’immobilise en 
entendant la voix de son frère : 

— Je sais pourquoi tu es partie ! 
Comme si le ciel avait compris la gravité de la 

situation, une bourrasque se fait sentir. Le vent se lève, 
et je tente d’analyser ce que je viens d’entendre. Il sait. 
Il sait pourquoi Livie a tout quitté du jour au lendemain 
sans même un mot d’adieu. Un jour, elle était là, et le 
lendemain elle avait disparu avec une simple lettre 
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disant de ne pas la rechercher. Je ressens soudain une 
sensation de trahison en comprenant que mon ami m’a 
mené en bateau. Toutes ses paroles pour la retrouver 
n’étaient que du vent. Je me retourne vers Livie 
m’attendant à tout un tas de réactions de sa part, mais 
pas à celle-là. Elle écarquille les yeux de surprise et 
semble encore plus bouleversée. Il avance d’un pas 
vers elle en ajoutant : 

— Je t’en prie, je suis tellement désolé… petit lapin. 
Petit lapin.  
Ça fait des années que je n’avais pas entendu ce 

surnom dans sa bouche. Elle inspire une grande 
bouffée comme si elle avait arrêté de respirer depuis 
une éternité et avant même que je ne m’en rende 
compte, elle se jette dans ses bras. Lorsqu’il la serre 
contre lui comme si son existence entière en dépendait, 
des flashs d’une vie oubliée reviennent à la surface. Et 
en une seconde, tous mes doutes s’envolent. 

À la place, c’est mon cœur qui se déchire un peu 
plus et j’observe leur étreinte en pensant que moi aussi 
j’ai attendu trois ans pour la serrer dans mes bras.  

Trois ans de secrets et de mensonges.  
Trois ans depuis qu’elle est partie sans aucune 

explication. 

* 

Greg est en train de parler avec Livie dans sa 
chambre depuis un petit moment maintenant, et moi, 
je suis appuyé au dossier du canapé pendant que Jenny 
me dévisage, accoudée au bar de la cuisine. Si elle 
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paraissait sympathique au premier abord, les choses 
ont radicalement changé. Ça a l’air d’être une 
emmerdeuse finie et elle commence sérieusement à 
me fatiguer à me fixer de cette façon.  

— T’étais en train de te faire la malle, pas vrai ? 
Et voilà. On y est. Le genre de conversation que je 

m’efforce d’éviter. Et comme si ça ne suffisait pas, Livie 
m’a surpris. Non pas que ça ait la moindre importance. 

— Je n’avais pas prévu de rester en même temps. 
Pitoyable. Je suis pitoyable. Mais les longs discours, 

je ne suis pas forcément doué pour ça. Les choses 
auraient été beaucoup plus simples si je n’avais pas 
croisé Livie en sortant de cette chambre.  

Jenny rit doucement et se redresse en posant ses 
mains à plat sur le bar. 

— Et t’as un nom rattaché à ta gueule de con ? 
Purée, on n’est bien parti là. 
— Ethan. 
Elle ouvre ses yeux en grand, croise les bras et 

s’enfonce dans sa chaise. 
— Ethan ?  
— Quoi, il ne te plait pas mon prénom ? 
Elle rit doucement. 
— Non, non… très joli prénom. 
Joli ? C’est bien la première fois qu’on me sort un 

truc pareil. Je me frotte le visage essayant de dissiper 
des émotions ingérables à cet instant. Et moi qui 
croyais qu’on allait simplement rester quelques jours 
et rentrer les mains vides. Les choses ne se passent 
vraiment pas comme prévu. 



 

31 

 

J’enfonce mes mains dans les poches de mon jean, 
fuyant le regard de Jenny. Mais quand je lui jette un 
coup d’œil de nouveau, son expression a changé. 

— Quoi ? je demande avec agacement. 
Elle n’a pas le temps de répondre, que j’entends la 

porte de la chambre de Livie s’ouvrir. Greg en sort, seul. 
On dirait que Livie ne va pas se joindre à nous. Il prend 
place sur un tabouret à côté de Jenny et lui tend la 
main. 

— Désolé pour cette entrée. Greg, je suis le frère de 
Livie. 

— Jenny. C’est donc toi le super grand frère dont 
j’ai entendu parler ? 

Je vois l’égo de cet abruti gonfler à vue d’œil. Il 
sourit tellement fort qu’il va sûrement se faire un 
claquage.  

— Ça doit être ça vu que je suis le seul frère qu’elle 
a… 

Regardez-moi ce con en train de se faire mousser. 
Jenny jette un œil en direction de la chambre de Livie. 

— Comment elle va ? 
— Bien, lui répond-il. Elle s’est endormie. J’ai… on 

avait des choses à se dire. Beaucoup de choses. 
Des choses. Des choses qu’il n’a pas jugé utile de me 

communiquer. Il sait pourquoi elle est partie et n’a pas 
l’intention de me partager cette information.  

— C’est ce que j’ai cru comprendre, lui répond 
Jenny en hochant la tête. 

Je me sens un peu seul. Ces deux-là m’ignorent 
totalement. Je n’ai qu’une envie c’est de me rendre 
dans la chambre de Livie pour lui parler, mais de toute 
façon, elle dort.  
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Greg lui raconte nos difficultés pour retrouver sa 
sœur. Nous venons de passer plusieurs jours à 
arpenter la ville, dans l’espoir de trouver quelqu’un qui 
reconnaitrait la photo qu’on sortait à tout bout de 
champ. Entre ceux qui avaient l’air de s’en moquer 
royalement, et ceux qui ne prêtaient pas du tout 
attention à ce qu’on leur disait, ça n’a rien donné. Je me 
suis même demandé si ça servait à quelque chose. 
Après tout, cette photo était vieille de trois ans. Elle ne 
ressemblait peut-être plus du tout à ça. Elle a vingt ans 
aujourd’hui, nous en avions conscience, mais c’est tout 
ce que nous avions. Et puis, je l’ai vue. J’aurais pu la 
croiser au milieu d’une centaine de personnes que je 
l’aurais reconnue. Bien sûr, elle a changé. Mais pas 
autant que je l’avais imaginé. Elle a toujours ce regard. 
Quand Livie plonge son regard dans le vôtre, c’est 
comme si vous vous noyiez dans les profondeurs de 
l’océan. Elle n’a pas abandonné ses belles boucles 
derrière lesquelles elle se cachait souvent quand elle 
était intimidée. Et ses lèvres, si fines et gourmandes à 
la fois, qui m’ont valu de nombreuses nuits blanches. 

Jenny écoute Greg avec attention avant de se 
retourner vers moi. 

— Et bien, on dirait que vous avez eu du bol. Si ton 
crétin de copain n’avait pas essayé de filer en douce… 

Et c’est reparti pour un tour. Greg se retient de rire. 
Je détourne mon regard vers la porte de la chambre de 
Livie. Elle m’a vu. Et ça me tord les boyaux rien que d’y 
penser. Pourquoi ? Ça ne devrait pas m’atteindre, après 
tout, c’est elle qui est partie. Je me redresse et prends 
la direction de l’entrée. 

— J’ai besoin d’aller faire un tour. 
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#Chapitre 4 

Greg 

 

 

Non, mais quel crétin ! Ça lui apprendra. Depuis le 
temps, il fallait bien qu’il finisse par rendre des 
comptes. Mais pour le coup, cette fois-ci, je lui en suis 
reconnaissant. S’il n’avait pas atterri chez cette fille, 
nous n’aurions peut-être jamais retrouvé ma sœur. Et 
dire qu’elle habitait dans l’immeuble à deux pas de 
notre hôtel. C’est complètement hallucinant.  

Je regarde la porte se refermer derrière Ethan et 
me tourne vers Jenny. 

— Excuse-le. Les interactions sociales, ce n’est pas 
vraiment son truc. 

Elle se met à rire. 
— Ne t’inquiète pas, je m’en fiche en fait, mais il 

fallait bien que je l’emmerde un p’tit peu. 
Oh elle me plait, elle. Elle serait parfaite pour lui. 

Elle arriverait peut-être à en faire quelque chose. 
J’espère que ça lui servira de leçon. Je me fous qu’il 
s’amuse, il est grand. Il fait ce qu’il veut, mais il y a la 
bonne et la mauvaise manière. Et malheureusement, il 
est abonné à la mauvaise. Mais Ethan, c’est un peu 
comme un frère. Et Livie est comme une sœur pour lui 
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aussi. On se connait depuis tellement longtemps. Même 
nos parents l’adoraient. Il faisait partie de la famille et 
il a toujours été le bienvenu quand c’était trop chaud 
chez lui. Sa mère était une droguée invétérée et il n’a 
jamais connu son père. La première fois que je l’ai vu, 
j’avais onze ans. Il était assis dans la cuisine avec ma 
mère et Livie. Il était en train d’avaler son poids en 
gâteau et Livie, qui avait six ans à l’époque, le regardait 
avec des yeux de merlan frit. J’ai appris par la suite que 
ma mère l’avait surpris à piquer des fruits dans le 
jardin. Elle était sur le point de le virer quand Livie est 
intervenue. Ma foutue sœur a toujours su voir plus que 
les autres et elle avait compris que ce gamin ne volait 
pas par plaisir, mais par nécessité. Six ans. Lorsque j’y 
repense je me dis que j’ai été un enfoiré de ne pas 
l’avoir recherchée avant. Aujourd’hui, j’en connais les 
raisons, mais à l’époque je lui en ai voulu.  

Jenny a l’air de beaucoup l’aimer. Ça me met du 
baume au cœur. Elle n’était pas seule.  
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#Chapitre 5 

Livie 

 

 

Quand je me réveille, je me demande d’abord si 
tout ceci n’a pas été qu’un rêve. Pourtant, en sortant de 
la chambre, il est bien là, accoudé au bar de la cuisine. 
Mon frère m’a retrouvée. Il a changé, certes, mais c’est 
bien lui. Ses cheveux sont plus longs qu’à l’époque, 
tombant sur ses épaules du même reflet blond que les 
miens. Ça lui va bien. Ses iris noisette me rappellent 
ceux de notre mère. Cependant, je ne peux ignorer les 
cernes sous ses yeux et me demande si je n’y serais pas 
pour quelque chose. J’observe sa barbe naissante avec 
surprise. Est-ce un effet de style qu’il compte garder ? 
Ça le vieillit bien trop à mon goût.  

Lorsque je viens déposer un baiser sur sa joue, il 
remarque ma présence et c’est tout naturellement que 
je lui dis : 

— Merci. 
Merci de m’avoir retrouvée. Merci de m’avoir 

pardonnée. Il m’en a voulu, il me l’a avoué, mais en 
apprenant les raisons de ma fuite, il a pris la décision 
de me rechercher. Je n’ose imaginer sa réaction quand 
il l’a appris. 



 

36 

 

— Arrête tes bêtises, tu n’as pas à me remercier. 
C’est plutôt à moi de m’excuser. Je… 

— Tu n’as rien à te reprocher Greg, rien du tout. 
Il sourit et me prend dans ses bras. Mon frère et 

moi c’est une grande histoire. Aujourd’hui, je suis 
consciente du poids qui pèse sur ses épaules, mais il 
doit comprendre que rien n’est de sa faute. C’est la 
mienne, uniquement la mienne. Alors je le serre contre 
moi et profite de cet instant que j’ai tant redouté. Jenny 
n’est plus là. Elle a dû partir travailler. Quant à Ethan, il 
est allongé sur le canapé et dort comme un bébé. Sans 
le quitter des yeux, cachant comme je le peux combien 
sa présence m’est aussi difficile qu’inespérée, je 
demande à mon frère :  

— Et Ethan, comment va-t-il ? 
Tant de questions se bousculent. Tant de mots 

pour décrire la douleur qu’ont engendrée nos 
retrouvailles. Tant de larmes versées alors que je 
pensais ne plus jamais recroiser sa route.  

— C’est tout toi ça, s’esclaffe mon frère. Tu 
n’arrêteras jamais de t’inquiéter pour lui ? C’est un 
grand garçon maintenant. 

Je lui réponds par un sourire et avance vers 
l’homme que j’ai aimé et abandonné il y a trois ans. Je 
m’installe sur la table basse en observant ses paupières 
closes. Les mouvements de sa poitrine suivent le 
rythme de sa respiration alors que je serre les poings 
sur mes genoux. Chaque jour, il m’a manqué. Chaque 
jour, j’ai espéré que ce jour arrive, et pourtant, 
maintenant qu’il est là… seul un sentiment de panique 
m’envahit. Je ne peux cependant ignorer combien les 
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années lui ont été favorables. Je l’ai vu devenir un 
homme. Je l’ai vu grandir et provoquer ce désir interdit.  

Ses cheveux noirs lui tombent sur les yeux. 
J’aimerais pouvoir les relever et me rappeler la 
sensation que j’éprouvais lorsqu’il me touchait. La 
présence de Greg m’en empêche malheureusement et 
ce n’est peut-être pas une si mauvaise chose. De toute 
façon, il doit me détester aujourd’hui pour ce que j’ai 
fait. J’ai conscience que rien ne pourra excuser mon 
acte, pourtant, s’il savait… Partir loin de lui a été la 
décision la plus difficile que j’ai prise de toute ma vie.  

 
Mais je n’avais pas le choix.  
 
Je ne l’ai jamais eu. 
 
Greg me fait revenir à lui. D’une voix prudente, il 

murmure : 
— Je ne lui ai rien dit. 
Il n’y a aucun doute dans le fait que Greg ignore à 

quel point sa confidence me permet à nouveau de 
respirer. C’est comme si j’avais de nouveau la faculté 
de faire entrer de l’oxygène dans mes poumons. 

— Tant mieux. Il n’est pas question qu’il le sache. 
Pendant trois secondes et demie, c’est le silence. 

Puis, Greg se racle la gorge. Il semble mal à l’aise et 
cherche ses mots. 

— Livie… je comprends, mais… on parle d’Ethan. Tu 
sais aussi bien que moi qu’il ne te jugera pas. Tu 
peux compter sur lui, comme tu l’as toujours fait. Il 
est de la famille. Quand tu es partie, il a été là, il a 
souffert avec moi de ton départ. 
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Une faible lueur irradie dans mon cœur. Savoir que 
les deux hommes de ma vie sont restés si proches, 
m’emplit de joie. Pourtant, je ne changerai pas d’avis. 

— Non, il n’en est pas question. Promets-moi que tu 
ne lui diras rien, je ne le supporterai pas. 
Il est impossible que mon frère réalise toutes les 

implications. Affronter son regard à cet instant est 
difficile, mais celui d’Ethan serait encore pire. 
Pourtant, il va falloir que j’insiste. 

— Livie… comment penses-tu qu’il va le prendre ? 
Tu crois qu’il n’a pas autant souffert que moi de ton 
départ ? Il t’en a voulu et c’est toujours le cas, il 
suffirait qu’il sache pour qu’il comprenne que… 
Quelle est cette nouvelle douleur ? Je pensais avoir 

ressenti le pire de ce qu’un être humain pouvait 
endurer. On dirait que la vie n’en a pas fini avec moi. 
Entendre Greg me confirmer les ressentiments 
d’Ethan, c’est raviver des blessures enfouies. 

— Ne lui dis rien. 
C’est un souffle, un supplice, un chuchotement de 

mon âme. Je ne supporterais pas de voir les 
conséquences de cette fuite dans les yeux de cet 
homme que j’ai aimé si fort. 

Le silence qui suit n’est autre que Greg qui réalise 
ce qu’il m’infligerait à insister. Lorsqu’il se force à 
sourire, je comprends que j’ai réussi à le convaincre. Il 
se lève, vient s’assoir à côté de moi et attrape ma main 
dans la sienne. Comment ai-je pu survivre loin de ces 
deux hommes ? Chacun d’eux m’a manqué, chacun 
d’eux à sa façon. Si l’amour qui me lie à Ethan m’a fait 
énormément souffrir, la distance provoquée avec mon 
frère a été tout aussi déchirante. 
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— D’accord, me dit-il, d’accord Livie. 
Cette phrase tout en simplicité est un pansement 

sur mon cœur trop fragile. Je serre sa main plus fort et 
lorsqu’il me prend dans ses bras, je puise dans mes 
dernières forces pour ne pas pleurer. Quand je 
m’écarte, j’essuie mes yeux humides en disant : 

— Tu es revenu pour me faire chialer jusqu’à ce 
que je n’en puisse plus ? Bravo, tu es sur la bonne voie. 

Il rit. Dépose un baiser sur mon front et me dit : 
— C’est bon aussi de te revoir. 
Lorsqu’il se lève, je tente de me reprendre. Je crois 

qu’il en ressent également le besoin quand je le vois 
s’éloigner. Mon frère est les effusions, ce n’est pas 
vraiment ce qui le décrit le mieux. 

— J’ai faim. Ça te dit que j’aille nous chercher un 
truc à bouffer ? 

— Pourquoi pas. 
Il n’a qu’une envie, c’est de prendre un peu de 

distance et s’accorder un moment pour respirer un 
grand coup, alors je le laisse partir. Pourtant, avant de 
passer la porte, il ne peut s’empêcher de me dire : 

— Pour ce que ça vaut, Livie… je pense que tu as 
tort. Ethan a le droit de savoir. Jamais il ne te jugera. 
C’est ça aussi la famille. 

Lorsqu’il referme derrière lui, je serre les dents. 
Non, Ethan n’a pas besoin d’être mis au courant. Une 
fois seule, mon regard retombe sur l’homme devant 
moi. Il est toujours endormi et comme si ces trois 
dernières années n’avaient jamais eu lieu, les 
souvenirs affluent. Me trouver si proche de lui est 
douloureux, mais un besoin viscéral m’oblige à 
prendre le risque de lui dire : 
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— Si tu savais combien je m’en veux. 
D’une main tremblante, je remonte une de ses 

mèches. Je m’attends à tout moment à le voir ouvrir les 
yeux, mais ça n’arrive pas. Nous avons vécu tant de 
moments ensemble. Des souvenirs inoubliables, 
gravés en moi pour toujours. Pourtant, à cet instant, 
c’est au petit garçon qui essayait de voler des poires 
que je repense. Il n’aura fallu qu’un regard, un seul 
pour que toute mon existence s’en voie bouleversée. 
Aujourd’hui malheureusement, je ne suis plus rien 
d’autre que l’objet d’une trahison à ses yeux.  

J’ai besoin d’espace. Je rejoins la salle de bain d’un 
pas précipité. Me retrouver si près de lui me déstabilise 
encore plus que je ne me l’étais imaginé. Imaginé, c’est 
là le problème. Tous mes rêves, mes espoirs ou 
désespoirs, n’ont été qu’une infime idée de la réalité. 
Mon cœur est tellement chamboulé que ses battements 
anarchiques ne sont que la preuve qu’il ne sait plus 
comment fonctionner.  

En passant à côté de la veste posée sur une chaise, 
pourtant, je ralentis. Un cœur peut-il saigner ? Les 
souvenirs de cette nuit se matérialisent. Moi, entrant 
dans l’appartement. Moi, rebroussant chemin en 
comprenant que Jenny avait de la compagnie. Cette 
veste qui trônait comme pour me narguer. Pour me 
dire que je récoltais ce que j’avais semé. Je l’ai 
provoqué.  

Je chasse une larme de ma joue. Une de plus. Face 
au miroir de cette petite salle de bain, j’observe mon 
reflet. La crainte de ce qui se passera lorsqu’Ethan sera 
réveillé m’inflige une nouvelle onde de panique. Je sais 
ce que je dois faire. Sourire. Mentir. Cacher la vérité. J’y 
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arriverai. Je sais faire. Je l’ai fait pendant dix-sept ans. 
Alors je redeviens cette fille. Celle que je ne voulais plus 
jamais être. Greg et Ethan en ressurgissant dans ma vie 
l’ont ramenée et je ne sais pas quoi en penser. 

Je file sous la douche. Rien ne vient calmer mes 
nerfs tendus à l’extrême. Je rejoins ma chambre, enfile 
mes vêtements. Je m’arrête en posant mon regard sur 
la commode. Un souvenir, bien enfoui, mais jamais 
oublié, caché comme un secret. Alors machinalement, 
je tire sur le tiroir. Il me faut quelques secondes pour 
le retrouver sous mes affaires. Un coffret. Petit, simple 
et bon marché. Pourtant, c’est l’objet le plus précieux 
que je possède. Sa valeur est ce qu’elle referme. Un 
message authentique et pur. Je l’ouvre lentement. Ça 
fait longtemps que je ne l’ai pas regardé. Que je ne l’ai 
pas touché. Je crois que c’était plus facile ainsi. Faire 
semblant d’avoir oublié. Faire comme si ça ne faisait 
plus souffrir. Il y a des instants dans la vie qui 
marquent. Qui restent gravés en vous si profondément 
que peu importe vos choix, ils sont ce que vous êtes. 
Lorsque j’approche mon index du pendentif contenu à 
l’intérieur, ma main tremble, mais je sursaute en 
entendant frapper et le range précipitamment. 

Lorsqu’Ethan entre dans la pièce, c’est l’équivalent 
d’une décharge de cent mille volts qui parcourt mes 
veines. Mon cœur s’emballe et je dois me répéter de me 
calmer. Même après toutes ces années, rien n’a changé. 
Mon cœur a été tout bonnement incapable de l’oublier. 
Un rappel amer des raisons qui l’ont mené ici et de mes 
résolutions pour qu’ils ne découvrent jamais l’objet de 
ma fuite.  
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Il ne me facilite pas les choses pour autant. Il 
avance dans la pièce, évitant délibérément de jeter un 
quelconque coup d’œil dans ma direction. Alors je reste 
immobile, le laissant observer ce qui nous entoure. Ma 
chambre n’est pas très grande, mais je m’y sens bien. 
Quelques meubles très simples, dont une coiffeuse qui 
semble attirer le regard d’Ethan sans pour autant s’y 
aventurer. Ses gestes nonchalants ne sont 
qu’apparence. Je n’imagine pas qu’il puisse réellement 
être aussi calme. Pas après ce qu’il s’est passé sur le 
toit. Pas après ce que nous avons vécu.  

À mesure que les minutes défilent, la tension 
monte. Il observe chacun des bibelots disséminés dans 
ma chambre, arpentant chaque recoin comme pour se 
donner du temps. Une fois arrivé devant ma coiffeuse, 
son attitude semble si tendue que je m’attends à tout 
moment à le voir exploser. Mais ça n’arrive pas. À la 
place, il attrape un des clichés accrochés à la glace 
avant de murmurer : 

— Je m’en souviens de celle-là. 
Il se retourne vers moi et je comprends que 

l’ignorance est parfois ce qui peut arriver de mieux. Car 
ce regard triste qu’il m’adresse, je ne suis pas sûre 
d’être capable de l’encaisser. En reconnaissant la photo 
qu’il tient entre les mains, j’en réalise la raison. 
Lorsque je prends le cliché qu’il me tend, je souris en 
me disant que trois ans n’auront pas suffi à me 
convaincre de m’en débarrasser. 

— C’est toi qui l’as prise. 
Une des deux raisons qui m’ont poussée à ne pas 

m’en séparer. Ça et le fait qu’elle a été prise dans notre 
clairière. C’est une photo assez banale pour quelqu’un 
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qui en ignore l’histoire. Il s’agit d’un chêne un soir de 
pleine lune. Mais qui pourrait imaginer les rires qui ont 
suivi ce cliché ? Les baisers qui ont précédé ? Les 
caresses et mots doux qu’il m’a murmurés à l’oreille 
bien après ? Si je les vois, les ressens, les entends 
encore, j’ignore s’il en est de même pour lui. Je relève 
les yeux et… je ne sais pas ce que j’espère. Qu’il me 
confirme que lui aussi y pense toujours ? Que chaque 
moment passé ensemble dans cette clairière… est le 
synonyme d’un bonheur à l’état pur ? Mais il ne me 
laisse rien paraître. Il se contente de reprendre la 
photo pour la reposer à sa place, à l’endroit même où 
elle se trouvait. Il referme la porte. La porte de nos 
souvenirs. Sa main retombe tout en observant toujours 
la glace. Mais son poing serré me dit qu’il n’est pas 
aussi insensible qu’il voudrait le faire croire. Ou bien 
est-ce la souffrance de ce que j’ai provoqué ?  

Alors cette fois, c’est un tout autre souvenir qui 
ressurgit. Celui de ma mère. Celui de cette femme qui a 
fait entrer dans ma vie cet homme. Une mère que je 
pleure encore aujourd’hui. Elle a tant fait. Pour moi. 
Pour Greg. Pour Ethan. Peu importe que nous n’étions 
pas réellement une famille, elle a toujours fait en sorte 
qu’il se sente chez nous comme si c’était chez lui. Elle 
l’a accueilli à bras ouverts. Pour elle, Ethan avait sa 
place parmi nous. Et ce cliché n’en est qu’une preuve 
de plus. Parce que si Ethan a un beau jour découvert le 
don qu’il possédait pour immortaliser ces moments 
uniques, c’est en grande partie grâce à elle.  

Le jour où ma mère lui a offert son premier 
appareil photo, une véritable passion est née chez lui. 
Du plus loin que je le connaisse, Ethan a toujours eu ce 
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regard un peu triste. Comme si la vie avait déjà frappé 
trop fort à sa porte et qu’il ne pourrait plus en voir la 
beauté. Pourtant, lorsqu’il avait son appareil, et 
observait la vie à travers son objectif, tout changeait. 
Alors le jour de son dix-neuvième anniversaire, j’ai 
contribué à lui offrir un peu plus de cette vision qu’il 
appréciait tant. Je voulais le voir toujours aussi 
souriant. Toujours aussi heureux. Ethan est beau, 
énervant et très tête à claque, enfin, c’est l’image de lui 
que j’avais à l’époque, mais j’arrivais à oublier que 
certains jours il pouvait me rendre folle juste en le 
voyant me sourire. Jeune fille naïve que j’étais. 

Je me rends compte combien je me suis perdue 
dans mes souvenirs lorsque je vois la deuxième photo 
qu’il a décrochée. Je me demande si c’est bien un 
sourire qui nait au coin de sa bouche. C’est une photo 
très différente. Une photo de ma nouvelle vie. Celle que 
je me suis créée, ici, à New York. Sur ce cliché on peut 
m’y voir bien entourée. Jenny et Hayden rient devant 
l’objectif, nos joues collées pour parfaire ce tableau et 
me rappelle une fois de plus, que malgré les 
circonstances, jamais je ne regretterai d’être partie. Ma 
vie à New York est tout ce que je pouvais espérer, 
même si j’ai été obligée pour ça, d’abandonner les 
personnes que j’aimais le plus au monde. 

— Toujours aussi belle. 
Sa confidence est troublante. Mon cœur se remet à 

battre au simple son de sa voix. Pourtant, en le voyant 
perdre son sourire et fermer les yeux en serrant les 
dents, je devine qu’il regrette déjà ses paroles. Alors 
pour une raison que j’ignore, mes résolutions volent en 
éclats. Je ne pourrais jamais lui avouer ce qui s’est 
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passé, mais j’ai besoin qu’il comprenne que jamais mon 
intention n’a été de le blesser. 

— Ethan, je voulais te dire… 
Il me stoppe en plantant son regard dans le mien. 

Son expression si dure reflète une colère telle que je 
suis incapable de finir ma phrase. En me voyant aussi 
troublée, il s’écarte pour s’éloigner de moi et me dis : 

— Je ne pense pas que ça soit le bon moment. On 
va devoir parler. Je veux comprendre, mais ce n’est ni 
le lieu ni le moment. 

La douleur s’intensifie. Le sentiment qui me hante 
depuis trois ans revient me rappeler l’étendue de ce 
que j’ai fait. La honte est si forte, c’en est presque 
insupportable. Alors pourquoi ? Pourquoi ce sentiment 
contradictoire d’avoir fait exactement ce qu’il fallait, se 
mélange-t-il à cette culpabilité dévorante ? 

Ethan est de dos. Il regarde autour de lui comme 
s’il avait conscience que le chemin que nous étions sur 
le point de franchir est semé d’embûches. Il cherche un 
moyen de passer à autre chose sans grande conviction. 

— En tout cas… tu as l’air bien ici. 
Un sujet banal. Rien de mieux pour repousser 

l’inévitable. 
— Oui, c’est vrai. L’appartement est à Jenny en fait. 

Je lui loue la chambre, mais c’est une très bonne amie. 
Elle m’a beaucoup aidée lorsque je suis arrivée. 

Son rire mesquin ne m’échappe pas. 
— Ouais. Elle n’est peut-être pas aussi teigneuse 

que je le crois dans ce cas. 
Mon sang ne fait qu’un tour. Comment ose-t-il 

partir sur ce terrain ? 
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— Jenny n’est pas teigneuse. C’est une personne 
gentille et très à l’écoute. Ce que tu as fait, c’était… 

Rien que d’y penser, j’ai envie de vomir. J’arrive 
encore à les entendre partager ce moment intime alors 
que j’ignorais qui se trouvait dans cette chambre avec 
mon amie. La tentative de reprendre une conversation 
normale s’effrite. Sans aucune délicatesse et d’une voix 
cassante, il me crache : 

— Tu ne pensais quand même pas que j’allais 
patienter bien sagement en espérant que tu 
réapparaisses un jour ? TU es partie. 

Il ne fallait pas s’attendre à ce qu’il m’épargne ce 
détail. Mais ce n’est pas pour autant que cela me rend 
moins furieuse. 

— Tu crois que je l’ignore ? Je suis partie, je t’ai 
laissé derrière moi, je le sais, mais de quel droit tu 
t’autorises à… tu me dégoûtes… je…  

Mon cœur bat trop vite. La nausée encombre ma 
bouche et me bloque la trachée. Mon esprit 
s’embrouille alors que tout un tas de pensées me 
paralysent. Ma réaction l’amuse. Il se met à rire et 
croise les bras en me voyant chercher mes mots. 

— Et toi, tu te donnes le droit de me dire ce que je 
dois faire ?  

Comment a-t-il pu autant changer ? Devenir cet 
homme aussi dur ? 

— Tu es… Tu es… 
J’ignore comment finir cette phrase. Il rit d’autant 

plus. 
— Hey bien, vas-y, je t’écoute. Je suis quoi, Liv ? J’en 

aurais également tellement à dire à ton sujet. 
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La colère monte en flèche. Son sourire mauvais et 
ce ton narquois me donnent envie de le gifler. Alors je 
lui offre une grimace qui exprime parfaitement ce que 
je ressens. 

— Lorsque je suis rentrée de mon travail, je vous ai 
entendus. Je vous ai entendus pendant que vous étiez 
en train de… en train de… 

Je détourne les yeux. Si je continue, je vais vraiment 
finir par vomir. Si pendant une seconde, il ne dit rien, 
ça ne dure pas. 

— En train de… ? 
Son rictus accentue la nausée. 
— Tu as besoin de me faire souffrir à ce point ? 
Son rire est cinglant. 
— Moi ? Moi, je te fais souffrir ? 
Il détourne les yeux. 
— C’est la meilleure. 
Son expression montre une nouvelle 

détermination. Les bras croisés, je plante mes ongles 
dans mes bras, parce qu’il me suffit de le regarder pour 
voir qu’il n’a qu’un objectif : frapper fort. Lorsqu’il 
s’arrête devant moi, je serre les dents pour oublier à 
quel point sa proximité est une torture. Puis, il finit de 
m’achever. 

— Je l’ai baisée. Bai-sée.  
Je cesse de respirer. La douleur est trop forte. Mon 

regard pourrait tuer et je crois que ça l’amuse 
beaucoup. 

— Ça fait mal ? demande-t-il. 
Ma bouche reste close. Je dois tenir le coup. Il sourit 

d’autant plus. 



 

48 

 

— Tant mieux. Tu n’imagines pas à quel point tu 
m’as fait mal. 

Alors je craque. Je ne peux pas continuer à l’écouter 
déverser cette haine. Je le repousse des deux mains, 
l’obligeant à reculer. Je le contourne et retiens les 
larmes tant bien que mal en sortant de la chambre. Je 
n’y arrive pas. Je ne trompe personne. C’est ce que je 
devine en rejoignant la salle pour y découvrir mon 
frère qui vient juste de revenir. Lorsqu’il croise mon 
regard, il écarquille les yeux. Je ne dis rien. Pourtant, il 
ne lui faut pas longtemps pour comprendre. 

— Ethan… qu’est-ce que tu lui as dit ? 
Ignorer sa présence dans mon dos. C’est la seule 

chose que je puisse faire. Ethan me contourne pour 
rejoindre Greg avant de répondre : 

— Juste la vérité. Si elle a du mal à l’entendre, c’est 
pas mon problème. 
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#Chapitre 6 

Ethan 

 

 

À peine ai-je prononcé ces paroles que je les 
regrette. Je suis en colère. Je lui en veux. Mais il va 
falloir faire retomber la pression avec Greg dans les 
parages. Encore heureux qu’il comprenne que je puisse 
être en pétard, même s’il ne se doute pas des véritables 
raisons. Elle comptait tellement à mes yeux. Mon âme 
sœur, la fille qui représentait tout mon univers. Mais ce 
qu’elle a fait, je ne peux pas l’oublier. Impossible.  

Greg me fusille du regard. Il n’a pas apprécié mon 
intervention. Il me fait un signe vers Livie. Il veut que 
je fasse des efforts, mais je n’en ai aucune envie. Le 
problème, c’est que je connais assez Greg pour savoir 
qu’il va me casser les couilles jusqu’à ce que je cède 
alors pour trancher, je me retourne vers Livie et lui 
dis : 

— Désolé. 
Puis, je fais face à Greg. 
— Voilà, t’es content ? 
Il lève les yeux au ciel. Au moins maintenant, je sais 

qu’il va me foutre la paix. 
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Livie s’installe face à moi, à côté de son frère. Je la 
dévisage. Elle refuse de me regarder, trop concentrée à 
fixer le bar. J’arrive à la détester encore plus. Je ne 
pensais pas le pouvoir, mais c’est le cas. Elle me tue. 
Elle me tue à petit feu, car il me suffit de l’observer pour 
me rappeler chaque moment passé à ses côtés. À 
chaque battement de mon cœur, son nom résonne 
comme une mélodie dont je suis l’esclave. Alors quand 
elle relève doucement la tête et que nos regards se 
croisent, j’ai envie de tout envoyer valser. J’aimerais 
pouvoir lui crier combien j’ai rêvé ce moment des 
milliers et des milliers et des milliers de fois. La 
retrouver vivante et en bonne santé. Mais alors que 
c’est le cas, je me rends compte combien ça fait mal. 
Elle est partie. Elle m’a laissé. Elle ne m’a rien dit, 
jamais. Elle m’a simplement… abandonné. Je me 
souviens des heures passées après son départ à fixer le 
plafond de ma chambre en me demandant si j’avais fait 
quelque chose. Je me suis tellement reproché ce départ. 
Mais en agissant de la sorte, c’est une partie de moi 
qu’elle a emportée avec elle. Cette partie de mon âme 
que je lui avais confiée les yeux fermés. La confiance 
était une chose que j’accordais avec beaucoup de 
prudence. Parce qu’à mes yeux, la confiance se 
méritait. Et pourtant, avec elle, tout était différent. 
Avec elle, je n’avais pas besoin de réfléchir. Avec elle, 
tout devenait limpide.  

La vie.  
Aimer.  
Elle rendait tout beaucoup plus beau, beaucoup 

plus lumineux. Jusqu’à ce jour où elle a fait le choix 
d’éteindre la lumière. 
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Greg commence à manger. Livie se force à regarder 
son frère et joue l’indifférence à mon égard. Moi je ne 
la quitte pas un instant des yeux. Je redessine les 
courbes de son visage, de ses épaules, de son corps. De 
cette femme qu’elle est devenue. Et ces boucles. Ces 
putains de boucles blondes. Elles m’ont toujours rendu 
dingue. 

Je sursaute en sentant une douleur aiguë sur mon 
tibia. Greg vient de m’envoyer un coup de pied et à la 
façon de me fixer avec intensité, j’ai comme 
l’impression qu’il n’apprécie pas que je puisse la 
regarder de cette façon. S’il savait… ce n’est plus 
vraiment de l’étrangler que j’ai envie, là. 

Pas la peine de me prendre la tête avec lui, alors je 
commence à manger à mon tour. Livie se détend et 
entame la conversation avec lui. Je l’écoute lui raconter 
sa vie à New York. Elle travaille dans un bar comme 
serveuse. C’est le premier job qu’elle a trouvé à son 
arrivée. Il a été difficile pour elle de décrocher un 
boulot alors qu’à l’époque elle n’avait que dix-sept ans. 
Quand elle commence à parler de sa foldingue de 
colocataire, je comprends très vite qu’elle l’apprécie 
beaucoup. Elle lui dit que Jenny a été là lorsqu’elle en a 
eu le plus besoin. C’est elle qui l’a aidée à trouver ce 
travail et lui a proposé de venir vivre dans cet 
appartement. Jenny a joué un rôle essentiel. Livie en 
parle avec un tel entrain, qu’il est impossible de 
manquer l’information. Je me mets à me demander ce 
qu’elle serait devenue sans elle. Si personne ne l’avait 
aidée à son arrivée. Alors comme des milliers de fois 
avant ce jour, l’image de Livie se matérialise devant 
mes yeux. Mais ça n’a rien à voir avec la jeune femme 
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face à moi. Combien de fois me suis-je réveillé haletant 
et en sueur en l’ayant imaginée morte ? Imaginer qu’un 
jour on vienne frapper à ma porte et que je trouve Greg 
sur le seuil pour m’annoncer qu’on l’avait enfin 
retrouvée. Sans vie. Ce cauchemar, je n’ai jamais cessé 
de le faire. Et même aujourd’hui, même si je la déteste, 
je prie pour ne pas me réveiller et me rendre compte 
que tout ceci n’était encore une fois, qu’un rêve. 

Lorsqu’elle offre un sourire radieux à son frère, la 
colère reprend place. Elle me jette un œil avant de 
demander à Greg : 

— Et vous alors ? Je veux tout savoir, racontez-moi 
tout ce que j’ai manqué ! 

J’ouvre la bouche, prêt à lui donner une réponse 
cinglante, mais quand je vois Greg me fusiller du 
regard, je comprends que je ferais bien de la boucler. 
Putain, il fait chier, j’ai l’impression d’avoir de nouveau 
dix ans avec ses conneries.  

Les souvenirs affluent un peu malgré moi. Je 
repense à toutes ces blagues que Greg me poussait à 
faire et moi, j’étais jeune et con, je lui obéissais sans 
broncher. Je n’ai jamais aimé la voir pleurer et pourtant 
elle, elle n’a pas hésité à me briser le cœur. 
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#Chapitre 7 

Ethan 

13 ans plus tôt 

 

Livie : 7 ans 

Ethan : 10 ans 

Greg : 12 ans 

 

 

— Tu lui dis qu’on veut lui montrer un truc, moi, 
elle se méfiera. 

Greg m’expose ce nouveau plan, dont je n’ai aucune 
envie de faire partie. Il ne manque pas d’idée pour s’en 
prendre à sa sœur, mais je sais que s’il me parle 
aujourd’hui, c’est uniquement parce que j’ai accepté 
d’y participer. Greg me détestait au début. J’ai 
simplement fait ce qu’il fallait pour qu’il finisse par 
m’apprécier, mais encore une fois, mon estomac se 
retourne en imaginant ce coup foireux.  

La vérité c’est que Livie… et bien c’est une fille très 
gentille et elle ne mérite pas ce que Greg lui inflige. En 
fait, je l’aime vraiment beaucoup. 
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— Tu es sûr ? Elle ne va pas être contente. 
Tentative désespérée et inutile. Rien ne pourra le 

faire changer d’avis. Je ne veux pas voir Livie pleurer et 
quand il insiste, je réprime l’envie de tout envoyer 
valser. 

— Allez, vas-y et fais comme je t’ai dit. Tu verras, 
ça sera facile. 

Lorsqu’il me pousse dehors, je sais que je dois le 
faire. Greg me fait bien trop peur pour que je puisse lui 
refuser quoi que ce soit. Je rejoins Livie dans le jardin, 
trop occupée à jouer à la balançoire pour se rendre 
compte de ce qui se prépare. 

— Salut, Livie. 
Elle me renvoie un sourire et s’élance encore plus 

haut. Elle va bientôt toucher le ciel. Ou tomber. 
— Tu veux jouer avec moi ? 
Oh oui, je préfèrerais. Mais on ne joue plus 

beaucoup ensemble. Greg prend beaucoup plus de 
place désormais. Pourtant, j’ai terriblement envie de 
retrouver ces moments. Ceux où on se connaissait à 
peine. On passait tout notre temps tous les deux et Greg 
refusait de me parler. Il me dévisageait pour me faire 
comprendre que je n’étais pas son copain alors quand 
j’ai eu la possibilité de faire en sorte que les choses 
s’arrangent… maintenant, je me sens un peu pris au 
piège. 

J’ai été trop long à répondre. Je me retourne pour 
essayer de trouver la bonne solution. Quand j’aperçois 
Greg me faire les gros yeux sur la terrasse, je 
comprends que je dois aller jusqu’au bout. Lorsque je 
regarde de nouveau Livie sur sa balançoire, elle est 
pratiquement à l’horizontale. Les jambes levées devant 
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elle et ses yeux rivés vers le ciel. Ses jolies boucles 
caressent les brins d’herbe et pendant quelques 
secondes, je n’arrive pas à me détacher de cette vision. 
Elle est belle. Quand elle se redresse, elle me regarde 
en riant : 

— Tu fais quoi ? 
Je me reprends en me rappelant pourquoi je suis là. 
— Je voulais te montrer… un truc. 
La pire excuse jamais inventée. Avec un peu de 

chance, elle refusera. Oh oui, refuse Livie, comme ça tu 
ne pleureras pas. 

Elle perd son sourire et saute de la balançoire. Une 
fois face à moi, elle plisse les yeux. 

— C’est quoi ? 
J’ignore pourquoi elle me fixe comme ça, mais ça 

me rend nerveux. 
— Une surprise. 
Son regard est inquisiteur. Elle essaie de déceler ce 

qui cloche. Ou si quelque chose cloche. Ce n’est pas 
comme si c’était la première fois que Greg se sert de 
moi pour l’avoir. Quand elle jette des coups d’œil 
autour de nous, elle demande : 

— Et Greg, il est où ? 
Elle se méfie. Bien, très bien Livie. Avec un peu de 

chance, quand Greg se rendra compte que ça ne 
marche plus, il me laissera tranquille. 

— Dans la maison. 
C’est la vérité. Est-ce que cela suffit à me racheter 

une conscience ? Pas sûr. Elle me regarde de nouveau 
et lorsqu’elle retrouve son sourire, tous mes espoirs 
tombent à l’eau. 

— D’accord. C’est quoi ta surprise ? 
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Je n’ai même pas envie de répondre. À la place, je 
rejoins la terrasse en comprenant que c’est déjà foutu. 
Livie me suit ignorant ce qu’elle va endurer. Lorsque je 
me retrouve face à la porte-fenêtre entrebâillée, je 
m’écarte. 

— Vas-y, passe devant. 
Ou pas. Refuse. Ne rentre pas, Livie. Mais elle le fait. 

Elle pousse la porte-fenêtre et je ferme les yeux pour 
ne pas voir ça. Son cri retentit à l’instant où le seau 
d’eau froide lui tombe sur la tête, très vite suivi par le 
rire de Greg. Les yeux de Livie sont exorbités. Mais ce 
n’est rien par rapport à la colère qui la gagne en voyant 
Greg poser une main sur mon épaule pour déclarer : 

— Bien joué, Ethan ! 
Elle est furieuse.  
— Tu… tu… Tu es trop nul ! 
Elle frotte sa robe toute mouillée. J’ai envie de lui 

dire que ça ne sert à rien, mais je crois que j’en ai assez 
fait. 

— Phénoménal, dit Greg. Tu sais quoi, Ethan ? À 
partir d’aujourd’hui, tu es mon meilleur pote. 

Génial, je monte en grade. Est-ce que ça me fait 
plaisir pour autant ? Pas du tout. C’est la goutte d’eau 
de trop pour Livie — sans mauvais jeu de mots, je 
l’assure — elle se met à nous crier dessus comme elle 
ne l’a jamais fait. Moi je me contente de la regarder, 
mais Greg, ça le fait rire encore plus fort. 

— Qu’est-ce qui se passe ici ? 
Lorsque Samantha fait irruption sur la terrasse, 

cette fois, c’est la panique. Ma tête tourne en réalisant 
ce que j’ai fait. La maman de Greg et de Livie a toujours 
été gentille avec moi, mais quand elle va comprendre 
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ce que j’ai fait, tout va changer. Je reste figé pendant 
que Livie raconte à sa mère comment elle s’est fait 
avoir. Lorsque Samantha nous jette un regard 
courroucé, j’ai juste envie de me ratatiner. 

— Greg, tu vas dans ta chambre et tu n’en sors pas 
tant que je ne l’ai pas dit. Ethan, tu vas t’assoir dans la 
cuisine et tu n’en bouges pas avant que je ne revienne. 

Voilà. C’est fini. Elle est très en colère. Elle part en 
prenant la main de Livie pour rejoindre l’étage. Greg, il 
s’en fiche parce qu’il continue de se marrer en 
regagnant sa chambre. Je me rends donc dans la cuisine 
en réalisant que c’est fini. Samantha ne me donnera 
plus de gâteaux. Je vais devoir recommencer à voler et 
je ne pourrai plus voir ni Greg ni Livie. Je prends une 
chaise pour m’assoir et la tête basse j’attends la 
sentence. Je me sens tellement mal. Les gouttes de 
sueur perlent dans mon dos quand je les entends de 
nouveau. Livie me tire la langue en ressortant sur la 
terrasse. Elle s’est changée. J’essaie de sourire en la 
voyant disparaitre. Au moins, elle n’a pas pleuré. 
Lorsque Samantha s’installe à la table en face de moi, 
je déglutis. Sa façon de me fixer me met mal à l’aise. 
Quand elle lâche un soupir, je ne sais pas à quoi 
m’attendre. 

— Ethan, tu sais que tu n’es pas obligé de suivre 
Greg dans ses bêtises, n’est-ce pas ? 

Je reste impassible. Je ne sais pas quoi lui répondre. 
Elle croise les bras devant elle et continue : 

— Ce n’est pas parce qu’il est plus grand que toi 
que tu dois faire tout ce qu’il te demande. Je vois bien 
que ça ne te plait pas d’embêter Livie, alors… pourquoi 
le fais-tu ? 
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Je gratte mon ongle sur la table en regardant le bois 
s’écailler. Je pourrais mentir à Samantha, mais je la 
respecte trop pour ça, elle est tellement gentille avec 
moi. 

— C’est juste… je n’ai pas beaucoup de copains et 
Greg il a dit… 

Elle souffle. 
— Greg est un petit diable. Dès que son père a le 

dos tourné, il n’écoute rien. Et ce n’est pas parce que tu 
refuses de l’aider à faire des bêtises que tu ne seras 
plus son copain. De toute façon, Greg ou pas, tu viens 
quand tu veux, Ethan, tu as bien compris ? 

Elle me sourit. J’adore quand Samantha me sourit. 
Elle se lève et sort un balai et une serpillère pour 
nettoyer notre bêtise. 

— Je vais le faire, je suis désolé, je m’empresse de 
lui dire. 

Lorsqu’elle lève une main au-dessus de ma tête, je 
sursaute et recule brusquement. Mon cœur s’est 
emballé et il me faut quelques secondes pour réaliser 
que Samantha ne me taperait pas comme maman. Du 
coup, je m’en veux quand je croise son regard triste et 
j’enfonce mes mains dans mes poches. 

— Désolé. 
Elle secoue la tête en souriant, mais je vois qu’elle 

se force. 
— Non, c’est moi. Excuse-moi, Ethan, je n’ai pas 

réfléchi. 
Je détourne les yeux. Cette conversation me met 

vraiment mal à l’aise.  
— Ethan ? 



 

59 

 

J’ose un regard vers Samantha ne sachant quoi 
faire d’autre. 

— Je m’occupe de nettoyer, mais si tu veux bien 
m’aider à faire des lasagnes après peut être que tu 
pourras rester pour les goûter, qu’est-ce que tu en dis ? 
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#Chapitre 8 

Ethan 

 

 

Dans le milieu de l’après-midi, Jenny rentre 
chargée d’une grosse boite avec un mec sur ses talons. 
Celui-ci sourit de toutes ses dents, et attrape Livie par 
les épaules en lui chuchotant quelque chose à l’oreille. 
C’est l’homme de la photo. Je le reconnais et mes poings 
se serrent en voyant leur proximité. Moi, je ne peux 
plus la toucher, alors que lui… Je donnerais cher pour 
savoir quelle relation ils entretiennent. À quel point 
sont-ils proches ? Je n’aime pas du tout cette idée, 
pourtant, je me rends compte à quel point c’est 
ridicule. Je viens de m’envoyer sa colocataire il y a à 
peine quelques heures.  

Jenny finit par nous présenter le nouveau venu. 
Hayden. C’est quoi ce nom à deux balles ? Quand Jenny 
pose la boite sur la table basse, Livie s’accroupit devant 
pour l’ouvrir. Lorsqu’elle en sort son contenu, je me 
prends une claque. Rien n’a changé. C’est toujours la 
petite Livie que j’ai en face de moi. Elle serre le chat 
dans ses bras tout en parlant à Hayden. Mais ce putain 
de chat… ce n’est pas n’importe lequel. Livie est la 
sauveuse des causes perdues. La pauvre bête est bien 



 

61 

 

amochée. Il n’a plus que trois pattes et son oreille 
droite est coupée. Il en a dû en voir de belles lui aussi. 
Et c’est comme si je réalisais enfin. Il est à mon image. 
Je n’ai peut-être été que ça pour elle. 

Greg vient s’agenouiller à côté de Livie et caresse la 
boule de poil. 

— Comment il s’appelle ?  
— Maya. Et c’est une fille. 
Le sourire que lui renvoie Greg est sincère. Je crois 

qu’il revoit lui aussi la fillette à cet instant. La petite fille 
le jour où elle a gagné ce surnom de petit lapin. Il n’y 
avait aucun espoir. Mais Livie est le genre de personne 
qui ne baisse pas les bras. Elle n’a pas lâché l’affaire et 
a sauvé ce petit animal blessé. 

Jenny prend place sur le canapé.  
— Ta sœur est une crème. Elle s’est ramenée avec 

ce chat un soir. Il était affreux, agressif, il m’a bousillé 
la moitié des meubles sans compter les coups de griffes 
dont on a hérité dès qu’on l’approchait… Je voulais le 
mettre dehors, mais elle a refusé. Elle m’a dit que cette 
pauvre bête avait seulement besoin de patience et 
d’amour. Une crème. 

Je rêve. L’univers est contre moi. Putain de Livie 
parfaite.  

Greg rit et lorsqu’il tourne son regard vers moi 
avec ce rictus en coin, j’ai juste envie de lui en coller 
une. 

— Va te faire foutre, je crache. 
Il secoue la tête et plonge ses yeux dans ceux de sa 

sœur quand il répond : 
— Ouais. Certaines choses n’ont pas changé. 
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#Chapitre 9 

Greg 

12 ans plus tôt 

 

Livie : 8 ans 

Ethan : 11 ans 

Greg : 13 ans 

 

 

Ça fait vingt minutes qu’on cherche ma sœur dans 
cette foutue forêt et je commence sérieusement à 
m’inquiéter. Nous nous sommes séparés avec Ethan 
pour la retrouver plus vite parce qu’il va bientôt faire 
noir et que si on ne rentre pas rapidement les parents 
vont nous tuer. 

— Livie !  
On faisait un foot sur le terrain, elle jouait dans son 

coin à l’orée de la forêt et quand on a voulu partir, elle 
avait disparu. Elle aime bien grimper aux arbres, alors 
on s’est dit qu’elle s’était sûrement enfoncée dans la 
forêt. 

— Livie, on doit rentrer ! 
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Je regarde autour de moi le ventre noué. Papa va 
me tuer s’il lui arrive quelque chose. Il me répète tout 
le temps que quand il n’est pas là, je suis le responsable. 
Je dois la protéger parce que c’est moi l’homme de la 
famille. Et là, j’ai peur. Très peur d’avoir failli et de le 
décevoir. Il l’adore tellement, Livie. Je suis un peu 
jaloux des fois parce qu’il lui fait plein de cadeaux, mais 
il dit que je suis un homme, je n’ai pas besoin de cadeau. 
Il dit que c’est sa princesse. Sa petite princesse. Parfois, 
j’ai l’impression que c’est sa préférée.  

J’entends un bruit à ma droite et je me mets à 
courir. Quand j’aperçois ses boucles blondes penchées 
vers le sol, l’angoisse s’envole. Ethan est à côté d’elle et 
l’observe bizarrement. 

— Livie, tu m’as foutu la trouille, où t’étais ? je 
demande, soulagé. 

Elle se retourne et se force à sourire, mais je vois 
qu’elle pleure. 

— Le petit lapin, Greg… il est blessé. 
Je me rapproche un peu plus et regarde à ses pieds. 

Un petit lapin est là, mais il n’a pas l’air en bon point. Il 
s’est fait prendre dans un piège et sa patte est coincée. 
Je m’accroupis à côté d’elle en constatant les dégâts. 

— Je pense qu’il est trop tard, Livie. Il respire à 
peine. 

Les larmes coulent sur son visage et elle insiste : 
— Sors-le de là, Greg… s’il te plait. Ethan ne veut 

pas que j’y touche. 
Je me tourne vers Ethan qui regarde ma sœur 

tristement. 
— Tu ne peux pas tous les sauver, Livie, murmure-

t-il d’une toute petite voix. 
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— Aide-moi on va le sortir de là, je lui réponds. 
Je sais qu’elle ne lâchera pas l’affaire et même si je 

pense qu’il n’a aucune chance, on peut quand même 
tenter quelque chose. Ethan s’agenouille et ouvre le 
piège pendant que je tiens l’animal. Il se débat et 
j’essaie de le maintenir, mais il n’a pas l’air d’apprécier. 
Livie décide d’intervenir et l’attrape au moment où je 
le lâche. Elle le blottit contre elle, tel un poupon et 
murmure en le caressant : 

— N’aie pas peur, on va s’occuper de toi.  
Elle lui insuffle une telle tendresse que même moi 

j’ai le cœur qui se serre. 
— Maman va le soigner et il ira mieux, dit-elle d’un 

ton déterminé. 
Ce n’est pas une question. Je ne tente pas de l’en 

dissuader, il fait presque noir et on va vraiment se faire 
gronder maintenant. On rentre en marchant vite et 
quand on arrive à la maison, papa est déjà fâché. 

— Où vous étiez ? Tu as vu l’heure, Greg ?  
— Je suis désolé, papa… 
Je ne cherche pas d’excuse. Je ne veux pas lui dire 

que j’ai perdu Livie, il serait déçu. Maman s’approche 
d’elle en voyant le cadeau qu’elle tient dans ses bras. 

— Tu m’as ramené du travail, Livie ? 
Maman est vétérinaire et ce n’est pas le premier 

animal blessé que Livie ramène à la maison. Elle hoche 
la tête et raconte qu’elle est tombée sur cette bête dans 
la forêt en allant se promener toute seule. Je vois papa 
froncer les sourcils, alors je baisse les yeux et me 
tourne vers Ethan qui n’a pas dit un mot depuis que 
nous sommes rentrés. Il a les yeux sur Livie, encore. Ça 
m’énerve, je n’aime pas quand il la regarde comme ça. 
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Je vais lui dire qu’il n’a pas intérêt à toucher à ma petite 
sœur.   

— Arrête de la regarder comme ça, dis-je 
durement. 

Il se tourne vers moi en sursautant. 
— Je… je ne la regardais pas…  
— T’as intérêt. 
Il déglutit et je les laisse. Je ne veux pas revoir Livie 

pleurer quand maman lui dira qu’elle ne peut rien y 
faire. Je monte vers ma chambre, mais papa m’arrête 
en haut de l’escalier. 

— Pourquoi était-elle toute seule, Greg ? 
Je me mords la joue en cherchant une bonne 

réponse. 
— Elle n’était pas toute seule… on jouait et…  
Il serre la mâchoire en me pointant du doigt : 
— Ne la quitte jamais des yeux, jamais. S’il lui 

arrive quoi que ce soit, tu seras responsable. 
J’ai envie de lui dire que ce n’est pas ma faute et que 

c’est Livie qui insiste toujours pour venir avec nous, 
mais je ne veux pas le décevoir. Je lui promets que ça 
ne se reproduira plus. Il hoche la tête et me tape 
l’épaule. Je prends ce geste comme un soulagement. Et 
je jure de tout faire pour qu’il soit fier de moi. Je la 
protégerai toujours. Je protégerai ma petite sœur 
quoiqu’il arrive. 
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#Chapitre 10 

Ethan 

 

 

L’heure défile pendant que Greg parle depuis 
maintenant plus d’une demi-heure pour me rallier à sa 
cause. Sauf que je me fous de son besoin compulsif de 
vouloir absolument que je fasse la paix avec sa sœur. Il 
n’a aucune idée de la raison de ma colère et je me 
rappelle que c’est une bonne chose. 

— Ethan… faire la gueule ne rendra pas cette 
situation plus facile. Ton attitude, c’est pénible pour 
tout le monde. 

— C’est ça. Je suis donc censé faire comme si j’étais 
heureux de voir qu’elle va parfaitement bien et qu’elle 
ne nous a pas plantés par pur égoïsme.  

Voilà ce que je récolte aujourd’hui de cette 
rencontre. Livie n’a jamais été au final que cette petite 
fille gâtée. Elle ne pense qu’à elle. Peu importe qu’elle 
ait fait des ravages derrière elle en partant, seule elle 
comptait. 

Il vient s’assoir sur le bord du lit où je suis installé 
et me dit : 

— Tu n’es pas content de voir qu’elle va bien ? 
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Tu parles d’un ami. Un traitre, oui. Je maintiens 
mon regard afin de lui faire comprendre ce que 
j’attends de lui, mais sa réponse est une nouvelle 
défaite. 

— Je ne peux pas. 
Je lâche un rire jaune. 
— Évidemment. 
Je me lève. Je me sens de trop dans ma propre 

chambre maintenant, c’est un comble. Greg insiste. 
— Écoute… j’aimerais te le dire, mais cette décision 

ne m’appartient pas.  
Je me retourne. 
— À moi non plus apparemment. 
J’ouvre la porte. 
— Ethan… 
Même si j’ai encore ce goût de trahison dans la 

bouche, je vois combien il se sent piégé. Mais cette soi-
disant révélation pour retrouver sa sœur n’était que du 
vent, donc ses cachotteries datent d’avant notre départ 
et c’est peut-être ce qui fait le plus mal. Alors c’est un 
double sentiment de compassion et de colère qui 
m’anime en ce qui concerne celui que je considère 
depuis si longtemps comme un frère. 

— Je vais faire un tour, je lui dis, ne m’attends pas. 
Il marmonne quelque chose, mais je ne l’écoute 

plus. Je referme la porte et regagne la sortie de l’hôtel. 
En voyant l’heure, je me rends compte du temps qu’il 
m’a fait perdre. J’espère arriver à temps. Tout à l’heure, 
j’ai entendu Livie dire à Jenny qu’elle travaillait ce soir. 
J’ai pensé que c’était l’occasion rêvée d’obtenir des 
explications en tête à tête. Quand je vois les trombes 
d’eau tomber, je me dis que ce n’est vraiment pas mon 
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jour. Tant pis, rien ne m’empêchera de lui parler. Je 
remonte donc la rue sous cette pluie battante. Je suis 
trempé jusqu’aux os, mais mon esprit est déjà très loin. 
Pourquoi ? Pourquoi m’a-t-elle fait ça ? C’est la seule 
question que je me pose. Celle qui me hante depuis 
trois ans.  

En arrivant devant son immeuble, je lève les yeux 
vers la fenêtre de son appartement. J’ignore si elle est 
partie, mais je n’ai aucune idée du bar où elle travaille 
alors je vais devoir attendre pour m’en assurer. À peine 
trois minutes passent quand soudain, une silhouette 
fait irruption. Et comme quelques heures plus tôt dans 
ce couloir sombre, mon cœur prend un rythme effréné. 
Comment peut-elle encore avoir ce pouvoir sur moi ? 
Comment, après tout ce qu’elle m’a fait endurer ? Je 
l’observe, toujours sur le trottoir d’en face alors qu’elle 
court jusqu’à sa voiture. Je reconnais cette jupe qu’elle 
portait ce matin. Sa tenue de serveuse. Des vêtements 
qu’elle portait quand elle nous a entendus. Allez savoir 
pourquoi, l’idée seule m’oblige à fermer les yeux. Parce 
que ça fait un mal de chien d’imaginer ce que je faisais 
avec sa coloc pendant qu’elle était seulement à 
quelques mètres de nous. Je les rouvre, je dois me 
reprendre. Elle est toujours à côté de sa voiture et j’ai 
comme l’impression qu’elle se bat avec la portière. Je 
traverse la route pour la rejoindre. Si je suis venu, ce 
n’est pas pour la regarder de loin. Avec cette pluie 
battante, elle ne m’entend pas. Alors quand elle arrive 
enfin à ouvrir la portière, je pose la main dessus pour 
la refermer. Elle se fige. Elle reste de dos, fixant ma 
main sur sa voiture. 

— J’ai besoin de savoir pourquoi. 
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Très lentement, elle se retourne et ce spectacle est 
le plus beau que j’ai vu depuis trois ans. Elle, ses 
boucles trempées. Les joues rosies et cette bouche qui 
ne sont rien d’autre que mon fantasme le plus fou. Ses 
yeux, toujours si bleus, renfermant toujours trop de 
secrets. Mais très vite, je remarque ces autres détails, 
ceux qui démontrent qu’en trois ans, la jeune fille qui 
m’a abandonné est devenue une femme. Les courbes 
de son corps en sont la preuve. La veste ouverte qu’elle 
porte ne la protège pas assez du déluge. Elle me laisse 
entrevoir un chemisier blanc dont sa poitrine est une 
nouvelle épreuve. Mes yeux descendent sur elle, parce 
que je suis incapable de résister. Ses jambes moulées 
dans cette jupe, mon dieu, il ne me faudrait pas 
beaucoup pour me laisser tenter. J’ai horriblement 
envie de la toucher, de la redécouvrir… et plus encore.  

— Qu’est-ce que tu fais là ? 
Je la regarde de nouveau droit dans les yeux et j’ai 

intérêt à ce que ça reste comme ça. 
— Je viens de te le dire. J’ai besoin de réponses 

Livie. 
Elle me fixe plus durement. Je crois qu’elle est 

encore en colère pour notre dispute dans sa chambre. 
Ou bien est-ce à cause du fait que j’ai passé ma journée 
à l’ignorer ou lui lancer des piques cinglantes ? 
Sûrement un mélange de tout ça. 

Elle finit par secouer la tête. 
— Je dois aller travailler. 
Je lâche un rire, détourne un instant les yeux. Juste 

le temps de me reprendre avant de la regarder de 
nouveau. 

— Tu n’es pas sérieuse ? 
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On dirait que si. Je rapproche mon corps du sien. Je 
veux qu’elle comprenne qu’elle partira d’ici quand je 
l’aurai décidé. Mes mains l’entourent, posées sur le toit 
de cette voiture et mon visage à quelques centimètres 
du sien, je lui dis : 

— Trois ans. J’attends depuis trois ans de 
comprendre. Alors ton boulot patientera.  

Elle reste impassible, pourtant je perçois sa 
respiration saccadée qu’elle tente de contenir.  

— Je suis en retard, Ethan. Je dois aller travailler. 
Ignorant totalement sa remarque, je réponds : 
— Pourquoi, Livie ? Pourquoi tu es partie ? On avait 

des projets… je t’aimais.  
Elle baisse les yeux, déglutis. Je lui saisis le menton, 

l’obligeant à me regarder. L’obligeant à voir ce qu’elle 
a fait. 

— J’aurais tout fait pour toi. 
Je me sens fébrile. Lui dire tout ça n’était pas dans 

mes projets. Pourtant, je ne lui apprends rien. Elle 
connaissait l’ampleur de mes sentiments depuis très 
longtemps. Alors je me décide à lui demander, à lui 
dévoiler mes craintes. 

— Est-ce que tu t’es enfuie… à cause de moi ?  
Lorsqu’elle écarquille les yeux, je me dis que c’est 

bon signe. 
— Quoi ? 
— Je voudrais savoir si tu es partie à cause de ce 

qui se passait entre nous. 
Combien de fois me suis-je répété d’y aller 

doucement avec elle ? Livie a toujours été une fille 
craintive, mal dans sa peau. Et nos sentiments qui 
grandissaient de jour en jour n’arrangeaient rien. 
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J’essayais de ne pas lui faire peur, mais parfois ça 
m’échappait. Parfois, lui dire que je n’envisageais plus 
ma vie sans elle, la terrifiait. Elle était si jeune. Mais dès 
lors que je me suis autorisé à l’aimer, mon existence 
s’en est vue transformée. Alors une vie sans elle, je ne 
pouvais plus m’en contenter. 

Elle semble totalement choquée par ma question et 
secoue la tête énergiquement. 

— Comment peux-tu… non ! Bien sûr que non ! 
Comment peux-tu imaginer une chose pareille ? 

Je m’abstiens de répondre parce que là, je pourrais 
être franchement blessant. Je ne suis pourtant pas plus 
soulagé par cette miette d’information. Son départ n’a 
rien à voir avec notre histoire ? Avec quoi dans ce cas ?  

La pluie commence à se calmer, mais ça ne 
changera plus grand-chose maintenant. 

— Je dois partir travailler, Ethan. Je vais finir par 
me faire virer si tu m’empêches d’y aller. 

Mais alors, ça se déchire, là au fond de mes tripes. 
Je la déteste de m’avoir fait endurer ça et pourtant, 
l’idée de m’écarter d’elle m’est presque insupportable. 
Je me penche un peu plus vers elle, m’accoude au toit 
et enfouis mon visage dans ses boucles pour seulement 
retrouver cette partie de moi qu’elle m’a volée. 
J’entrouvre la bouche alors que des dizaines de 
pensées défilent dans ma tête. J’aurais tellement à lui 
dire, tellement à lui avouer. Mais son contact, son 
odeur me fait perdre la raison. Ma main glisse sur sa 
hanche. Mon corps entier la réclame. 

— Ethan, arrête. 
Je reviens à moi. Que suis-je en train de faire ? Elle 

a toujours eu un pouvoir sur moi, mais je pensais que 
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ça finirait par passer. Je recule mon visage et lorsque je 
croise son regard, elle passe son index sur le coin de 
son œil. 

— Laisse-moi aller travailler. S’il te plait. 
Je réalise une fois de plus. C’est elle. Ça a toujours 

été elle. Elle et personne d’autre. Mais alors que je lui 
aurais confié ma vie, elle n’a rien trouvé de plus 
judicieux que de me piétiner le cœur. Elle est partie. 
Partie. Partie. Partie. 

Cela suffit à me remettre les idées en place. Je me 
recule, lui attrape le bras et l’écarte de sa voiture.  

— Qu’est-ce que tu fais ? 
J’ouvre la portière et lui fais signe de grimper. 
— En voiture. 
Elle semble surprise. Presque un peu déçue aussi, 

mais finit par obtempérer. Je m’installe sur le siège 
passager au moment où elle allume le moteur. 

— Je t’accompagne et ce n’est pas négociable. 
— Ethan… 
Je tourne la tête vers elle : 
— Non. Négociable. 
L’entendre jurer me fait me demander si je ne me 

serais pas trompé de fille. 
— Livie Johns qui jure ? 
Je ris. Elle aussi, mais elle reprend vite son sérieux. 
— Je travaille jusqu’à minuit, Ethan. Tu es vraiment 

sûr de vouloir venir ? 
Bon, ça risque d’être long, mais il n’est pas question 

de la lâcher tant que je n’aurai pas obtenu une 
explication de sa part.  

— Je n’ai rien de mieux à faire de toute façon. 
Elle lève les yeux au ciel. 
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— Bah voyons. 
Je me mords la joue pour ne pas rire de nouveau. 

Aucune envie qu’elle sache que de retrouver ses petites 
manies est un véritable délice. 

Lorsqu’elle s’engage dans la circulation, j’observe 
les rues défiler. Le soleil se couche et la pluie a cessé. 
Cela nous offre un joli panorama de couleurs qui rend 
ce spectacle très beau. Rien à voir avec Cover-Road 
pour autant. Comment a-t-elle réussi à se faire à New 
York loin des étendues vertes de notre ville d’enfance ? 
Ici, c’est l’affolement d’une ville entre des gens toujours 
pressés et des buildings à perte de vue. Sans compter 
que la plage de Cover-Road qui est l’un de mes endroits 
préférés sur terre. 

— Pourquoi tu as choisi New York ? 
La question m’a échappé. Mais la contradiction 

entre cette ville est Cover-Road m’oblige à lui 
demander. Elle me jette un coup d’œil rapide avant de 
répondre : 

— J’apprécie la foule. 
Je manque de m’étrangler. Elle se fout de ma 

gueule ? Les amis de Livie se comptaient sur les doigts 
d’une main. Elle attisait trop la curiosité et les craintes 
des habitants pour que ça change. Elle restait en retrait 
et Greg ne l’aidait pas de son côté. Alors en y 
réfléchissant bien, l’explication la plus logique serait 
que c’était la ville idéale pour se cacher. Pour qu’on ne 
puisse pas la retrouver. 

— Huit millions quatre cent mille, je lui dis.  
Elle s’arrête à un feu rouge. 
— Quoi ? 
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— Huit millions quatre cent mille, je répète. C’est le 
nombre de personnes qui vivent à New York. 

Je sens son regard posé sur moi, mais je me 
contente d’observer le feu qui, après de longues 
minutes de silence, passe au vert. Se doute-t-elle des 
raisons qui m’ont poussé à regarder ? Elle redémarre 
et répond : 

— Et sur ces huit millions, il a fallu que tu te tapes 
ma meilleure amie. 

La voir aussi jalouse est loin de me déplaire. Alors 
je décide de ne pas éviter le sujet : 

— Elle était toute seule à déprimer au bar de notre 
hôtel. J’ai voulu lui rendre le sourire. 

— Elle était toute seule ? répond-elle en plissant les 
yeux. 

Bon, ce n’est pas tout à fait la réaction que 
j’espérais. 

— Ouais. Elle était déjà à moitié bourrée quand je 
l’ai rejointe. 

Elle s’engage dans un parking un peu trop vite, ce 
qui m’oblige à attraper le tableau de bord devant moi. 

— Hey Liv, du calme ! 
Elle se tourne vers moi. Ses yeux se sont obscurcis 

et je dois dire que le bleu que j’y vois d’habitude ne se 
devine même pas. 

— Elle était bourrée, déprimée, et toi tout ce que tu 
as trouvé à faire c’est de profiter d’elle ? 

Houla, mais ça ne va pas la tête ? 
— Je n’appellerais pas ça profiter, ma puce. J’avais 

passé une mauvaise journée, elle avait passé une 
mauvaise journée, on s’est bien entendus sur le sujet. 
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Elle sort de la voiture en claquant la portière 
faisant trembler tout l’habitacle. Super. J’aurais peut-
être mieux fait de fermer ma gueule. Pour avoir une 
conversation maintenant ça risque d’être compliqué. Je 
la rejoins en vitesse et lui attrape le coude pour 
l’arrêter au milieu du parking. 

— C’est quoi ton problème ? je lui crie. 
Elle dégage son bras en reculant. 
— Mon problème ? Quel problème ? Tout va 

parfaitement bien ! 
C’est comme un écho. Cette phrase qu’elle 

prononce, ce ton qu’elle utilise, je le connais, mais je 
n’arrive pas à remettre le doigt dessus. Je secoue la tête 
pour revenir au présent. 

— Bon écoute, je ne vais pas te redire que c’est ta 
faute, tu le sais. Jenny, je ne l’ai forcée à rien alors ne 
me prend pas pour quelqu’un que je ne suis pas. C’est 
elle qui m’a invité chez elle. 

— Pourquoi tu ne lui as pas dit ton nom ? 
Son ton s’est adouci et quand je vois ses yeux se 

voiler, je devine qu’elle retient ses larmes. Il me faut 
une détermination à toute épreuve pour ne pas la 
prendre dans mes bras. 

— Qu’est-ce que ça aurait changé ? 
Elle secoue la tête et fait volte-face avant de rentrer 

dans le bar. 
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#Chapitre 11 

Livie 

 

 

— Livie, t’es à la bourre. Laisse-moi deviner, il 
pleut ?  

Le regard noir que j’envoie à Fred lorsqu’il 
m’aperçoit vaut tous les discours du monde. Je tente 
sans grand espoir de remettre un peu d’ordre dans mes 
cheveux tout en lui répondant : 

— Bravo, t’es un génie… 
Fred alias patron, me rappelle mon cerveau, 

n’apprécie pas ma remarque. Il me fusille d’un regard 
qui traduit combien j’ai tout intérêt à revoir ma façon 
de m’exprimer. 

Le problème c’est que cette journée est beaucoup 
plus éprouvante que je ne l’avais prévu. Le retour 
d’Ethan et de mon frère s’est avéré bouleverser mon 
petit monde. Je n’arrive toujours pas à y croire. Et 
même si les revoir était inespéré, j’ignore encore si 
c’est une bonne ou une mauvaise chose. 

Sans compter que grâce à Ethan, je me suis 
disputée avec Jenny. Oh, j’ai essayé de prendre sur moi 
bien sûr, mais quand elle m’a balancé un « il faut qu’on 
parle », ça a débordé. Elle m’a répété maintes fois 
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qu’elle ignorait totalement qui il était quand elle l’a 
croisé. Elle l’a même traité de noms d’oiseaux dont je 
ne connaissais pas l’existence. Si seulement elle avait 
pris le temps de lui demander son prénom, peut-être 
n’en serions-nous pas là. Un prénom. Une identité. 
Quelques indices de ma vie passée. Un passé revenu me 
hanter et je suis totalement paniquée à l’idée de ce qui 
risque d’émerger. 

Comme si la situation n’était déjà pas assez 
stressante, Ethan s’installe sur un des tabourets du bar 
en faisant face à Fred. Je le dévisage une fois de plus. Je 
me demande si je pourrais trouver une excuse valable 
pour que Fred le vire. Lorsque Cédric s’arrête devant 
lui pour lui prendre sa commande, je ne suis pas loin 
de l’implosion neuronale.  

— Une bière, lui répond-il ses yeux braqués sur 
moi. 

Je feins de l’ignorer et attrape un tablier sous le bar 
avant de le nouer autour de ma taille. Lorsque je me 
retourne, Fred me fixe les sourcils froncés.  

— Que tu sois de mauvaise humeur, ça te regarde, 
Livie, mais tu as tout intérêt à te calmer. 

Je me force à lui sourire. 
— J’ai passé une journée merdique, merci de t’en 

inquiéter. 
Je tente de le contourner, mais il m’attrape le bras. 
— Continue et je te renvoie chez toi. 
Et merde, le pire c’est que Fred a raison. 
— Excuse-moi, Fred, mais… j’ai vraiment eu une 

rude journée. 
Il perçoit immédiatement que je ne plaisante pas et 

m’offre un demi-sourire. 
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— OK, mais on est au boulot là, donc… 
Je hoche la tête. 
— Mes problèmes restent au vestiaire. Compris. 
Il acquiesce avant de se tourner vers Ethan qui 

observe la scène. 
— Et je suppose que ton humeur et le fait qu’il ne 

te quitte pas des yeux depuis qu’il est arrivé n’a bien 
sûr aucun lien ? 

— Aucun, je lui dis. 
J’attrape mon plateau et rejoins Ethan pour une 

dernière tentative désespérée. 
— Rentre à ton hôtel, Ethan. Je vais finir tard, tu 

n’es pas obligé de rester. 
Lorsque ses lèvres s’étirent, je me demande ce que 

j’ai pu dire de drôle. Il se penche sur le bar et me dis 
droit dans les yeux : 

— Et manquer l’occasion de te voir te trémousser 
durant des heures dans cette jupe ? 

J’écarquille les yeux pendant qu’il rit aux éclats. 
— Oh non, ma puce. Je reste. Je ne raterais ça pour 

rien au monde. 
Ethan ne rentrera pas à Cover-Road vivant. Je le 

certifie parce que je vais le tuer. Je sursaute en sentant 
une présence derrière moi et découvre mon patron en 
train de ricaner comme un abruti. 

— Et ça, ce n’est pas de la drague peut-être ? 
Je lâche un râle de frustration et le bouscule alors 

que ma réaction le fait rire encore plus fort. Je crois que 
j’ai assez traîné. Il est temps de prendre mon service.  

 
Les deux heures qui suivent sont éprouvantes. 

Ethan n’a de cesse de me provoquer dès qu’il en a 
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l’occasion. J’ignore ce qu’il cherche, mais son attitude 
m’irrite de plus en plus, alors quand l’heure de ma 
pause arrive, je suis plus que ravie de pouvoir souffler. 
Je gagne la partie privée du bar où au moins j’aurai la 
satisfaction de m’éloigner d’Ethan. Une fois devant 
mon casier, j’ai l’impression d’être à bout de force. La 
fatigue se fait sentir et l’agitation de cette journée ne 
m’a pas aidée. Je fixe l’étagère du haut ou trône le 
flacon de mon élixir préféré. La voix que j’étouffe 
chaque jour se fait plus insistante. La présence d’Ethan 
en est la cause, je le sais. Alors quand je tends la main 
vers le flacon, le doute me saisit. Je referme mon poing 
en essayant de résister à cette tentation. Une tentation 
plus forte que moi. Une tentation qui me rappelle 
qu’Ethan et Greg n’auraient jamais dû être capables de 
me retrouver. Ils n’auraient même pas dû mettre un 
pied à New York. Si j’arrive en partie à repousser les 
cauchemars grâce à ces drogues, elles n’auront 
malheureusement aucun effet sur les fantômes de mon 
passé. 

Alors que je tente encore de résister, j’entends des 
bruits de pas derrière moi. Je referme précipitamment 
quand je me rends compte qu’il s’agit simplement 
d’Amy. J’en suis rassurée et rouvre mon casier pour en 
sortir deux comprimés que j’avale d’une traite. 
Mauvaise journée, j’en ai besoin bien plus qu’un autre 
jour. Ma conscience tente une approche, mais je lui 
rappelle qu’elle ne m’a pas été d’une grande aide 
jusqu’à aujourd’hui. Lorsque je me rends compte 
qu’Amy m’observe, je referme mon casier et lui 
demande : 

— Quoi ? 
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Elle boit une gorgée de la bouteille qu’elle tient 
dans sa main avant de la reposer dans ses affaires. 

— Soirée intéressante, tu ne trouves pas ? 
Je n’ai pas envie d’entamer une quelconque 

conversation avec elle, mais je me méfie. Amy est 
serveuse tout comme moi. Elle travaille ici depuis un 
an, mais je la connais depuis bien plus longtemps. C’est 
elle qui m’a mise en relation avec Will. C’est grâce à elle 
que je peux me fournir sans aucun problème des 
remèdes miracles de ce dernier. Mais elle joue aussi 
très bien les fouines, lui apportant toutes les 
informations nécessaires pour avoir le plus de pouvoir 
sur nous. Aujourd’hui, Will connait beaucoup trop de 
choses sur moi. Il serait capable de me retrouver bien 
plus facilement que Greg et Ethan réunis.  

— Intéressante ? je lui réponds. 
Impossible qu’elle ne l’ait pas remarqué et je sais 

ce qu’elle va dire avant même d’ouvrir la bouche. 
— Alors, c’est qui ce mec ? Celui qui te bouffe des 

yeux au bar ? 
Voilà, je suis cuite. J’ignore ce que pourrait en faire 

Will, mais rien que le fait qu’il puisse connaitre 
l’existence d’Ethan me noue la gorge. Je prends une 
attitude nonchalante en me dirigeant vers la sortie. 

— Un ex. 
Le prononcer à voix haute est encore plus 

douloureux que de le penser. Pourtant, je n’ai rien fait 
d’autre que de dire la vérité. Assez pour que Will n’y 
accorde pas plus d’importance que ça. 

— Un ex. Et c’est tout ? 
Je m’arrête sur le pas de la porte et me retourne. 

Parfois Amy me fait froid dans le dos. Je ne sais pas si 
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ça vient de ses cheveux d’un noir aussi sombre que 
l’ébène ou de ses yeux en amande couleur d’ambre, 
mais je la trouve effrayante. Et à cet instant, elle me fait 
penser à un loup guettant sa proie. Un prédateur. 

— C’est tout, je lui confirme. 
Je quitte la pièce et remonte le couloir. Je prends 

mon temps pour retrouver mon souffle alors que 
l’angoisse que Will provoque en moi grimpe en flèche. 
Heureusement, mes deux comprimés commencent à 
faire leur effet et j’accueille cette sensation avec 
soulagement. Dans la salle de pause, le cocon qui 
m’enveloppe s’intensifie. Je vais pouvoir profiter de ces 
quelques minutes de détente pour repousser les 
souvenirs de cette journée. Je m’installe dans le canapé 
après avoir récupéré ma boite de gâteaux et laisse ma 
tête retomber contre l’appuie-tête. J’observe le plafond 
tandis que chacun de mes muscles se relâche les uns 
après les autres. Une sensation de légèreté et 
d’euphorie me prend provoquant un rire venu de nulle 
part. J’attrape un gâteau et le fais glisser sur ma langue. 
Ce goût sucré m’emporte un peu plus loin. Cette 
journée n’est peut-être pas aussi terrible que je l’avais 
imaginé tout compte fait. Mais c’est à ce moment exact 
que je réalise. Et si Ethan s’en rendait compte ? Je me 
redresse instinctivement au moment où la porte 
s’ouvre. Lorsque je vois Cédric entrer, je me dis qu’il 
arrive à point nommé. J’avais besoin de compagnie 
pour me changer les idées. Il s’installe à côté de moi et 
m’offre un sourire charmeur. Je me demande si Fred ne 
serait pas un peu dans le vrai à son propos. Est-ce que 
Cédric… me draguerait ? Lorsque je le vois lorgner sur 
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ma boite de péché sucré, je comprends que c’est 
surtout la gourmandise qui en est responsable. 

— Sers-toi, je lui dis en lui tendant. 
Il me remercie et dévore en une bouchée le sablé. Il 

hoche la tête, appréciant le cadeau. Et il ne me faut pas 
plus de trois secondes pour revoir le petit garçon sous 
le poirier. J’en perds mon sourire et repense à cet 
Ethan. Celui de notre rencontre. Pourquoi faut-il 
qu’indéniablement, tout me ramène à lui ? J’ai tant 
souhaité l’oublier. J’ai tant essayé. Mais j’ai fini par 
réaliser qu’il était marqué au fer rouge au plus profond 
de moi et qu’il me serait impossible de le chasser de 
mon esprit et de mon cœur. 

— C’est toi qui les as faits ? 
Cédric me fait revenir à moi. 
— Oui. 
Je repose la boite sur la table. Je crois qu’il est 

temps de me reprendre. 
— Alors… Fred n’est pas trop chiant avec toi ? 
Changer de conversation semble le moyen adéquat 

d’arrêter de divaguer. 
— J’ai connu pire. Il est un peu bourru, mais il n’est 

pas aussi méchant qu’il veut le faire croire. 
Je ris en constatant qu’il a déjà bien cerné le 

personnage. 
— Il y a même une rumeur qui circule qui dirait 

qu’il serait capable d’être aimable. Mais, ce n’est qu’une 
rumeur. 

Il éclate de rire et je me lève en ajoutant : 
— Je dois y aller. 
Je m’éloigne, mais il m’arrête. 
— Tes gâteaux, Livie. 
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Je me retourne. Cédric me tend la boite et une fois 
de plus, c’est Ethan que je vois.  

— C’est cadeau. 
En regagnant la salle, c’est sans grande surprise 

que je découvre qu’Ethan est toujours là. Il ne partira 
pas. Il veut que nous ayons cette discussion, mais que 
vais-je pouvoir lui dire ? La vérité le briserait. La vérité 
me briserait. Il n’y a rien que je souhaite le plus au 
monde que de lui éviter ça. Il faut qu’il comprenne que 
si j’ai agi ainsi, c’est uniquement par amour. 

Je sursaute en sentant une main se poser sur ma 
hanche. Je me retourne et me retrouve nez à nez avec 
Cédric. 

— Il va falloir que tu me montres tes talents en 
cuisine un de ces jours. En dehors d’ici bien entendu. 

Il m’envoie un clin d’œil et regagne sa place 
derrière le bar. Bon, un point pour Fred, Cédric me 
drague. Lorsque je croise le regard noir d’Ethan, je 
comprends qu’il n’a pas apprécié ce qu’il a vu. Je le 
rejoins armée de mon plateau que je pose à côté de lui. 
Tout en ignorant son expression colérique, je ramasse 
le verre vide devant lui. 

— Alors imagine ce que j’ai ressenti quand j’ai 
réalisé qui était l’homme dans la chambre de ma 
meilleure amie. 

Il me fixe et j’en fais de même. J’ignore ce qu’il en 
pense, mais je ne compte pas m’éterniser. Je reprends 
mon plateau et me retourne pour aller débarrasser les 
autres tables lorsque je vois Will passer les portes du 
bar. 

— Hé, merde. 
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Pourquoi ai-je l’impression que cette journée n’est 
pas prête de se terminer ? 
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#Chapitre 12 

Livie 

12 ans plus tôt 

 

Livie : 8 ans 

Ethan : 11 ans 

Greg : 13 ans 

 

 

Je me réveille en sursaut. J’ai encore fait un 
cauchemar. Un cauchemar que je fais souvent et qui 
m’empêche de me rendormir si je suis toute seule. Je 
me lève et essuie mes larmes en sortant de ma 
chambre. Je ne fais pas de bruit parce que je ne veux 
pas qu’il m’entende. Il n’aime pas que je dorme avec 
mon frère. Il dit que je ne suis pas un bébé. Qu’à huit 
ans, on dort dans son lit, pas avec son grand frère. 
J’arrive devant la porte et la pousse doucement. Il fait 
tout noir, mais la lumière de la lune éclaire assez par la 
fenêtre pour voir mon frère dormir. Je referme la porte 
derrière moi et m’arrête à côté du lit.  

— Greg ? 
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Il ne bouge pas. Je lui tapote l’épaule. 
— Greg, tu dors ? 
Il ouvre un œil. 
— Plus maintenant. Qu’est-ce que tu veux ? 
Je triture mes doigts. 
— J’ai fait un cauchemar. 
Il souffle et se redresse dans son lit. 
— Papa va nous gronder, Liv. 
— Je sais, mais j’ai peur. 
Il hésite, mais finit par ouvrir les couvertures. 
— Viens. 
Je m’allonge à côté de lui et il me regarde, les 

sourcils froncés. 
— C’était quoi ton cauchemar ? 
Je ne réponds pas. Je ne réponds jamais. Parce que 

papa serait vraiment très fâché si je le racontais à mon 
frère. Il souffle et m’attrape la main. 

— Tu sais que si quelqu’un t’embête tu peux me le 
dire, hein ?  

Je hoche la tête et il insiste : 
— Tu ne veux pas me raconter ? 
— On peut juste dormir, s’il te plait ? 
Il dépose un baiser sur mon front en répondant : 
— D’accord. Bonne nuit, petit lapin. 
— Bonne nuit, super grand frère. 
Greg c’est mon super grand frère, parce qu’il est 

toujours là quand j’en ai besoin. Il est parfois embêtant 
avec ses drôles de blagues avec Ethan et me fait pleurer 
souvent. Mais quand quelqu’un m’embête, il devient ce 
super grand frère. Et avec lui, j’ai parfois l’impression 
que rien de mal ne peut m’arriver.  
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#Chapitre 13 

Ethan 

 

 

— C’est qui le p’tit con ?  
J’ai beau essayer de garder mon calme, il ne m’en 

faudrait pas beaucoup pour passer mes nerfs sur cet 
enfoiré. Oser toucher MA Livie, juste devant mes yeux 
pour qu’elle ne trouve rien de mieux à faire que de me 
rappeler ce à quoi elle a assisté… je n’aime pas du tout 
la direction que prend cette soirée.  

Bien qu’il soit de l’autre côté du bar, je n’ai pas pu 
m’empêcher de remarquer qu’il semble bien trop 
intéressé par la blondinette qui déambule dans la salle. 

Fred pose ses mains à plat devant moi pour me 
répondre : 

— Cédric. Et on ne manque pas de respect aux 
employés chez moi. 

Il pointe du doigt un écriteau accroché au mur où 
est inscrit en toutes lettres :  

 
« Tout manque de respect envers le personnel de 

l’établissement entrainera une exclusion définitive. »  
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P’tit con, ça lui va comme un gant pourtant. Je lui 
recommande une bière pour passer ce goût amer de 
ma bouche. Je ne sais pas quoi penser de ce patron, 
mais il a l’air de bien s’amuser. Il ne cesse de me poser 
des questions auxquelles je réponds par d’autres 
questions, toutes concernant Livie. Ai-je vraiment bien 
fait de venir ? Peut-être que Livie avait raison. Me 
retrouver ici pour me rendre compte que la vie a 
continué pour elle n’est pas une idée aussi agréable 
que je le pensais. Oh bien sûr, ce n’est pas comme si 
j’avais tout arrêté de mon côté. Oui, la vie a continué 
pour moi également. Pourtant, rien n’a jamais été plus 
pareil. Le vide qui m’étreignait, la douleur de son 
absence semblait ne jamais vouloir me quitter. 

Après quelques minutes, je parcours la pièce des 
yeux. Je ne la vois nulle part et me demande où elle a 
pu filer. Je la cherche encore quand enfin je la 
débusque. Tout mon corps se tend en la voyant tenter 
de se dissimuler dans un coin sombre. Mais lorsque je 
me rends compte qu’elle n’est pas seule, c’est une 
nouvelle vague de colère qui vient me retourner les 
tripes. Sa silhouette a beau être cachée de la lumière, la 
main qu’il pose sur son bras et glisse jusqu’à son 
poignet ne m’échappe pas. Je n’ai pas réfléchi vraiment 
à ce que j’allais découvrir ce soir, mais me rendre 
compte du nombre de mecs qui lui tournent autour n’a 
jamais été dans mes projets. Est-ce que ça devrait 
m’étonner ? Non. Clairement pas. Il faudrait être 
aveugle pour ne pas voir toute la beauté qu’elle dégage. 
Je devrais déjà avoir quitté ce bar ou du moins, je ne 
devrais pas m’infliger ça. Mais quand la silhouette de 
l’homme se rapproche de Livie pour se pencher d’un 
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peu trop près sur elle et qu’elle recule d’un pas, je 
décide d’intervenir. Il n’est pas question que j’assiste à 
ça sans rien faire. Je me lève et me dirige vers eux d’un 
pas décidé. Si Livie ne me voit pas arriver, l’homme ne 
met pas longtemps à me repérer. Le regard noir que je 
lui adresse lui déclare sans ménagement qu’il a tout 
intérêt à s’écarter. Pourtant, à la place, sa méfiance se 
transforme très vite en une expression amusée. 
Comme il n’a pas l’intention de battre en retraite, une 
fois près de Livie, je pose un bras sur ses épaules pour 
la ramener contre moi. L’irrationalité de cette situation 
me donne envie de me gifler. Oui, je veux lui montrer 
que moi dans les parages, il n’a aucune chance, tout en 
sachant que je n’en ai pas le droit. Ça fait bien 
longtemps que Livie n’est plus à moi. Elle ne l’a peut-
être même jamais été. Cependant, lorsque je me 
retrouve face à ce type, c’est un frisson désagréable qui 
me parcourt entièrement. J’ignore qui il est, mais c’est 
forcément un pervers. À vue de nez, je dirais qu’il a la 
trentaine bien tassée, si ce n’est plus. Avec sa coupe en 
brosse et sa moustache digne des années quarante, 
mon instinct me pousse à renforcer ma prise sur Livie 
qui commence à s’énerver. Elle tente de se dégager tout 
en prononçant mon nom à plusieurs reprises d’un ton 
agacé, mais pour ma part, je ne compte pas la lâcher et 
c’est droit dans les yeux de ce type que je lui dis : 

— Tu nous présentes, ma puce ? 
Quel est ce ressentiment qui me donne la nausée ? 

Pourquoi suis-je autant sur mes gardes face à lui ? Un 
truc pue chez lui. Je serais incapable de dire quoi, mais 
je suis prêt à en mettre ma main à couper.  
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Livie tente encore de se dégager. Elle s’énerve de 
plus en plus alors que je ne fais que la maintenir plus 
près de moi. L’homme continue d’observer la scène et 
sort un paquet de cigarettes de sa poche. À mesure que 
Livie tente de se débarrasser de moi, son sourire 
s’agrandit. 

— On ne s’est pas déjà vus ? demande-t-il en 
portant une cigarette à ses lèvres. 

— Je ne crois pas, non, je lui réponds. 
Il patiente, comme s’il attendait que je me présente. 

En voyant que je n’en ai aucune intention, il se met à 
rire et reporte son attention vers Livie. 

— Je repasserai plus tard. 
Livie, qui a compris qu’elle n’avait aucune chance 

pour que j’accepte de la lâcher, se contente de rester de 
marbre. Elle ne lui donne aucune réponse et il finit par 
s’écarter pour prendre le chemin vers la sortie. Je le 
regarde s’éloigner me demandant pourquoi cet homme 
que je n’avais jamais vu avant ce jour m’inspire autant 
de dégoût. Il provoque une telle révulsion que soit ma 
jalousie a atteint son paroxysme, soit je suis en train de 
devenir complètement parano. 

— Mais tu vas me lâcher ! 
Je reviens à moi lorsque Livie me repousse 

brutalement et arrive enfin à se dégager. Elle recule en 
grimaçant et me crache : 

— Mais t’es cinglé ? De quel droit tu penses 
pouvoir… 

— C’était qui ? 
Je la coupe. De toute façon, j’ai compris qu’elle était 

en pétard et je n’aurais aucune excuse à lui fournir. 
— Pardon ? 
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— C’était qui ce type ? je répète. 
Elle me fixe quelques secondes avant de détourner 

les yeux et me bouscule. En la voyant se diriger vers le 
bar, je comprends qu’elle ne me répondra pas. Je me 
passe une main sur le visage essayant de retrouver mes 
esprits. Qu’est-ce que je fous, bordel ? Je finis par 
admettre que Livie avait peut-être raison. 
L’accompagner ici n’était pas une bonne idée. Je viens 
déposer un billet sur le bar avant de passer la porte. En 
sortant, le bol d’air frais ne suffit pas à me calmer. Je 
m’arrête face à sa voiture en reprenant mes esprits. 
Qu’est-ce que je fous ici ? Je ne devrais pas être là. Je 
devrais… 

Alors, c’est comme un appel. Un besoin de 
retrouver ce petit morceau de nous. Mes yeux se lèvent 
vers le ciel pour y découvrir ce magnifique ciel étoilé. Il 
n’y a aucun nuage. Rien pour ternir ce tableau. 
Pourtant ce soir, c’est comme si les étoiles elles-mêmes 
tentaient de me raisonner. Elles me disent que je ne 
suis qu’un crétin. Je l’ai perdue à la minute où elle est 
partie. Elle ne m’appartient plus. Je ne peux pas me 
comporter de la sorte. Aujourd’hui, Livie a refait sa vie 
et je n’en fais plus partie. 

— Tu ne peux pas faire ça, Ethan. 
Je me retourne en reconnaissant sa voix. 
— Faire quoi ? 
Ses yeux sont encore épris de colère. Elle m’en veut 

et pourtant, c’est comme si ça arrivait à soulager la 
douleur. Au contraire, n’est-ce pas la preuve que ce lien 
qui nous unissait n’est peut-être pas tout à fait mort ? 

Elle refait un pas vers moi et tente de se reprendre, 
mais quand elle ouvre la bouche, sa voix est faible. 
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— Me faire croire que tu me détestes, alors que 
c’est tout le contraire. 

Je crois qu’elle me teste. Je crois qu’elle a besoin de 
savoir. Je pourrais nier. Je pourrais lui dire que je la 
hais comme je n’ai jamais haï une personne sur cette 
terre. Ce ne serait pas complètement mentir, mais… ça 
serait en même temps si loin de la vérité. Alors je lui 
dis : 

— Un coup de téléphone. J’ai appris ta fuite par un 
coup de téléphone de Greg. 

Cette fois, la colère remonte. Jamais je ne pourrai 
oublier ce jour funeste. Elle détourne les yeux. Est-ce 
par honte ou ne supporte-t-elle pas de voir dans mon 
regard la souffrance qu’elle y a déposée ? Je me 
rapproche et lorsque je m’arrête face à elle, elle 
remonte ses yeux timidement vers moi. La seconde 
suivante, mon corps ne m’obéit plus. Il ne répond plus 
qu’à ce besoin de la toucher. C’est bien trop puissant, 
bien trop fort pour que je puisse y résister. À l’instant 
où mes doigts glissent autour des siens, c’est comme si 
je me rappelais comment on fait. Je peux enfin de 
nouveau respirer. Pourtant, ce contact engendre 
encore plus de douleur et je finis par ne plus savoir ce 
que je ressens. Est-ce bon ou mauvais ? 

Ses yeux ne me quittent pas. Sa façon de me fixer 
est presque désespérée. Quand sa main se crispe sur la 
mienne, j’ignore si c’est réel ou si mon esprit me joue 
des tours, alors je lui dis : 

— Ton frère était dans tous ses états. Il n’arrêtait 
pas de me demander si je savais où tu étais. Est-ce que 
tu te rends compte Livie de ce que j’ai ressenti ? De ce 
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que ça m’a fait d’apprendre que tu t’étais enfui de cette 
façon ? 

Je perds les pédales. Je la déteste et je voudrais lui 
exposer tout ce qu’elle a provoqué en agissant ainsi, 
mais ce besoin est plus fort que moi. Alors quand je 
balaye les mèches de sa joue et glisse mon pouce sur sa 
peau, je ne me reconnais plus. Où suis-je ? Qui suis-je ? 
Quelle importance ? Je l’ai enfin retrouvée. Le courant 
qui me parcourt est là pour me rappeler que c’est elle. 
Ça a toujours été elle. 

— Un coup de téléphone, Livie. Voilà comment j’ai 
appris que tu étais partie. 

Tout doucement, ses paupières se ferment et 
quand je vois une larme couler le long de sa joue, je me 
sens d’autant plus vide. 

— Je t’ai appelée. Le soir où tu t’es enfuie, je t’ai 
appelée pour m’excuser. 

Un détail si banal. Combien de fois me suis-je 
demandé si ça avait eu son importance ? Car quelques 
heures avant sa fuite, nous nous étions disputés. Une 
dispute récurrente et si futile aujourd’hui. Le secret de 
notre relation devenait trop lourd à porter, mais Livie 
refusait de nous dévoiler. Ce soir-là, encore une fois, je 
l’avais énervée en la touchant en public. Elle était en 
colère et à peine avais-je tourné le dos qu’elle s’était 
évaporée. C’est le dernier souvenir d’elle qu’il me 
restait en trois ans.  

Elle rouvre les yeux au moment où je lui dis : 
— Tu ne m’as pas répondu parce que tu savais. Tu 

savais que c’était la dernière fois qu’on se voyait et tu 
ne m’as rien dit. 
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J’ignore pour quelle raison je lui en veux le plus. 
Pour sa fuite ou pour m’avoir caché ses projets ? 

Mon pouce glisse sur le dos de sa main. J’ai besoin 
de ressentir encore ce contact. Celui qui m’a si souvent 
perturbé. Avec Livie, tout a toujours été plus fort, plus 
déroutant. La toucher. Ça m’avait tellement manqué. Et 
l’embrasser. Lorsqu’elle relève les yeux vers moi, je 
suis comme aspiré par ses lèvres. Je les fixe tout en me 
disant que je ne dois pas le faire. Ma respiration 
s’affole, tout comme mon cœur qui me hurle de ne pas 
m’y aventurer. Mais c’est plus fort que moi. Plus fort 
que nous. Quand je me penche vers elle, je me répète 
que ça n’est pas une bonne idée. Alors à quelques 
millimètres de ses lèvres, je m’arrête et tente de 
trouver le courage de résister. 

— J’aurais seulement voulu… 
Que tu me parles. Mais je ne finis pas ma phrase 

parce que soudain, je réalise. Si je dois mourir ce soir, 
je veux que ça soit avec le goût de ses lèvres sur les 
miennes. Parce que cette effusion de vanille, je la 
reconnais. Elle est à la fois douloureuse et familière, 
tout comme ce baiser. Et comme si de nouveau la vie 
prenait un sens, je laisse ce baiser lui exprimer tout le 
manque qu’elle a provoqué. Mais Livie est comme une 
drogue. Et comme toute drogue, j’en veux plus. D’abord 
timide, notre désir se transforme très vite. Et quand je 
la repousse contre la voiture, le petit gémissement 
qu’elle émet ne fait que m’encourager. Ma langue 
rejoint la sienne afin de calmer en partie la frustration 
que mon corps doit supporter. Mes mains glissent dans 
ses cheveux pour de nouveau sentir la délicatesse de sa 
peau sous mes doigts. Je peine à respirer. Elle aussi. J’ai 
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l’impression d’avoir lutté toute ma vie contre 
l’attraction de nos corps s’attirant comme des aimants. 
Sans elle, ma vie n’a pas de sens. Mon âme n’est qu’une 
moitié de vie sans joie, sans intérêt. Pourtant, ce baiser 
est à la fois bon et douloureux. Parce que j’ai besoin de 
réponses. En le réalisant, je me fige. Ce baiser n’aurait 
jamais dû avoir lieu, c’était une erreur. J’écarte mon 
visage pas encore décidé à rompre tout contact avec 
elle. Quand je croise son regard, la tristesse est 
toujours là.  

— J’ai besoin que tu m’expliques ce qui s’est passé. 
Pendant quelques secondes, elle ne dit rien, puis 

finit par se résigner. 
— On devrait aller parler ailleurs. 
J’acquiesce en reculant et cette fois, je la lâche. Mes 

doigts me brûlent. Mon cœur également.  
Nous montons en voiture et tout en l’observant 

fixer la route avec tant de sérieux, je me mets à espérer. 
J’ignore si je divague, mais je ressens cette impression 
qu’elle va le faire. Elle va me donner les réponses dont 
j’ai si désespérément besoin. Quand elle se rend 
compte que je l’observe, elle me jette quelques coups 
d’œil et demande : 

— Quoi ? 
Je ne peux m’empêcher de lui sourire. Je la trouve 

encore plus belle qu’à l’époque. 
— Tu as beaucoup changé. 
Ses joues rosissent. Encore plus que ce qui était 

déjà le cas, ce qui est un nouvel exploit qui me ramène 
à des années-lumière d’ici. Un passé si lointain, mais 
jamais oublié. Et puis timidement, elle me répond : 

— Ça fait tellement longtemps. 
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C’est peu de le dire. 3 ans. Si ce n’est rien dans une 
vie, pour moi, c’est presque une éternité. 

— Elles ont beaucoup poussé, je lui dis en attrapant 
une de ses boucles entre mes doigts. 

Elle fixe la route, se mordant la lèvre. Je guette 
chacune de ses réactions alors que j’en oublie ce qui 
nous attend. Quand elle glisse une de ses mèches 
derrière son oreille, je ne peux m’empêcher de rire. 

— Tu as toujours été si belle. Je ne pensais pas que 
tu pourrais encore me surprendre. 

Si ça pouvait être si simple. Mais Livie n’était pas 
seulement une jolie fille. Elle a toujours été tellement 
plus. Livie est la plus belle personne que j’ai eu la 
chance de rencontrer. Elle renferme tellement de 
gentillesse et de générosité que je me suis souvent 
demandé si elle n’était pas seulement le fruit de mon 
imagination. Et pourtant, elle m’a brisé. Moi, mon cœur 
et tout ce que nous étions. 

Je reviens à moi au moment où elle se gare le long 
du trottoir. Quand elle se tourne vers moi et remarque 
ma façon de fixer la rue devant nous, elle me dit : 

— Rien de ce que je pourrais dire ne te fera changer 
d’avis ? 

— Tu ne penses pas que tu me le dois ? 
Elle soupire et sors de la voiture. Son sourire, tout 

comme le mien a disparu. Une fois dans la cabine 
d’ascenseur, la tension monte.  

— On va aller sur le toit, dit-elle en appuyant sur le 
bouton. 

Elle s’adosse à la paroi en face de moi et ne lève 
plus les yeux. Elle fixe le bout de ses chaussures sans 
oser un regard dans ma direction. Si je pense que notre 
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distance est une bonne chose, le fait qu’elle soit si 
anxieuse ne me plait pas pour autant. 

— Hey. 
Elle relève la tête, surprise. 
— Je veux seulement la vérité. 
Son expression s’attriste d’autant plus. 
— Je sais. 
Lorsque nous arrivons à notre étage, Livie passe 

devant. Son corps est guindé et sur la défensive. Je 
remarque la fille différente qu’elle est aujourd’hui. Un 
détail qui n’a pas manqué de m’échapper à la seconde 
où je l’ai croisée dans le couloir de chez Jenny. 

Quand nous vivions à Cover-Road, disons que… 
Livie n’a jamais été très coquette. Je l’ai vue grandir 
alors j’ai vite compris qu’elle n’était pas à l’aise avec 
son corps. Elle se dissimulait toujours derrière des 
sweats trop larges et des pantalons trop grands. Il était 
difficile de deviner les courbes qu’elle cachait, mais je 
n’ai jamais eu besoin de ça pour la désirer.  

Lorsqu’elle pousse la porte du toit, je pose un 
regard curieux sur cet endroit. Jenny nous a fait 
comprendre qu’il s’agissait d’une sorte de refuge pour 
Livie. Une autre clairière. Alors c’est sans surprise que 
je la vois s’assoir contre un mur et lever les yeux vers 
le ciel.  

— Toujours aussi accroc à tes étoiles. 
Elle sourit, son regard rivé au-dessus d’elle. Je 

viens m’installer à côté d’elle et observe à mon tour ce 
spectacle lumineux.  

— De n’importe quel endroit sur cette terre, 
commence-t-elle, on peut regarder les étoiles. Que ce 
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soit de l’autre côté du monde, d’ici à New York… ou à 
Cover-Road.  

Lorsqu’elle me regarde de nouveau, elle ajoute : 
— Elles me suivront toujours partout. Même 

jusqu’en Chine si j’en ai envie. 
Et une fois encore, je me retrouve devant cette 

Livie étrange, celle qui m’échappe trop souvent, dont 
l’esprit semble à lui seul emprisonné dans son propre 
monde. 

— Parce que tu comptes aller en Chine ? 
Elle baisse les yeux, un sourire triste sur le visage. 

Je comprends que je ne vais pas avoir d’autre choix que 
de mettre moi-même les pieds dans le plat. 

— Qu’est-ce qui t’a pris de faire ça ? 
Lorsqu’elle relève doucement son regard vers moi, 

elle semble déçue. Elle ne pensait quand même pas y 
échapper ? 

— C’est compliqué. 
Je lâche un rire jaune et détourne les yeux devant 

moi. 
— N’espère pas que je me contente de ça. Je ne 

partirai pas d’ici avant d’avoir obtenu une bonne 
explication. 

C’est après un long silence qu’elle se décide à 
répondre : 

— Je n’ai jamais voulu te blesser, Ethan. C’est 
juste… 

— Juste quoi ? je la coupe. Tu ne voulais pas me 
blesser ? Mais tu t’attendais à quoi ? 

Je me lève. Il n’aura pas fallu longtemps pour que la 
colère remonte.  
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— Tu es partie ! je lui rappelle. Sans rien dire à 
personne. Même pas à moi. 

Cette dernière phrase est si douloureuse. Cette 
sensation de trahison, insupportable. Elle se contente 
de me fixer sans aucune réaction de sa part. 

Je secoue la tête. 
— Tu as pensé à ce que tu avais fait au moins ? Je 

ne te parle pas de moi, Livie. Ton père, Greg, comment 
crois-tu qu’ils l’ont vécu ? 

Lorsqu’elle baisse les yeux, je vois la honte qu’elle 
ressent. Quelles que soient les raisons de son départ, 
laisser sa famille derrière elle ne l’a pas épargnée. Si la 
perte de sa mère a été rude pour cette famille, Livie par 
son geste n’a rien fait pour les ménager. 

Je viens m’accroupir face à elle et lui dis : 
— Ton père m’a raconté pour la lettre. 
Un mot laissé derrière elle. Voilà tout ce qui nous 

restait d’elle. Un mot spécifiant qu’elle ne voulait pas 
être retrouvée. 

— Mais je n’en avais rien à foutre, Livie. Je t’ai 
cherché. Ce n’est pas la première fois que je viens à 
New York.  

Quand elle écarquille les yeux, je comprends 
qu’elle ne l’avait pas envisagé. 

— Je t’avais dit que je te retrouverais toujours, je 
conclus. 

Elle est sous le choc de cette déclaration. Comment 
peut-elle imaginer qu’une simple lettre pourrait me 
faire abandonner ? Oui, je suis venu à New York bien 
avant que Greg m’y traine. Oui, j’étais au courant pour 
le foyer où elle avait résidé. Mais mes voyages se sont 
toujours soldés par des échecs. La pister était mission 
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impossible alors que malgré mes recherches, son nom 
n’apparaissait nulle part. C’était comme si elle avait 
tout simplement disparu de la surface de la Terre.  

— Tu n’aurais pas dû, je… commence-t-elle. 
— Je te retrouverai où que tu sois, je ne te l’ai pas 

dit ? 
Elle sourit doucement. 
— Si… 
Une phrase lancée un jour pour lui faire 

comprendre combien je l’aimais. Je ne me doutais pas 
alors combien mes paroles prendraient réellement un 
sens. 

Je me réinstalle à côté d’elle. Plus cette 
conversation avance, moins j’en apprends et plus je 
suis paumé. 

— Greg m’a dit que ça n’avait pas été facile avec 
papa, murmure-t-elle à peine. 

Je laisse mon regard se perdre au loin. 
— À ce qu’il paraît. Je n’ai jamais réussi… à y 

retourner. Il y avait trop de fantômes dans cette 
maison. 

Elle détourne les yeux et je m’en veux. Parler de 
Samantha reste difficile encore aujourd’hui et peu 
importe à quel point je la déteste, je refuse de la faire 
souffrir avec ça.  

— Greg... il ne voulait rien laisser paraître, mais... tu 
le connais. C’est toujours le même. 

Greg l’impénétrable. Une force de la nature cachant 
comme personne ses émotions. Enfin… non, pas 
comme personne tout compte fait, je me dis en 
observant Livie. Et lorsqu’elle me regarde de nouveau, 
je rajoute : 
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— Quant à moi, si ça t’intéresse, tu m’as brisé.  
Je ne compte pas lui épargner les détails. Je veux 

qu’elle sache ce qu’elle m’a fait. 
— Tu savais à quel point je t’aimais. Tu savais 

combien tu me détruirais. Tu n’imagines pas combien 
je tremblais dès que le téléphone sonnait. Je 
m’attendais chaque jour à ce que Greg m’apprenne 
qu’on t’avait retrouvée morte. La seule chose qui m’a 
aidé à tenir, c’est de me plonger à corps perdu dans le 
boulot, jusqu’à ce que je réalise… que tu ne rentrerais 
jamais. 

Elle ne détourne pas un instant les yeux. C’est 
comme une punition qu’elle s’inflige. Quand je lui 
prends la main, je l’implore d’abréger mes souffrances. 

— Pourquoi es-tu partie ? 
C’est maintenant. Il faut que je sache. Que je 

comprenne. À ma plus grande surprise, c’est un sourire 
triste qui la gagne et lorsqu’elle pose une main sur ma 
joue, la douceur de son geste me fait l’effet d’une 
torture. Parce que je dois résister. Parce que je ne dois 
pas la prendre dans mes bras, l’embrasser et lui dire 
combien elle m’a manqué. 

— Parce que je tenais trop à toi pour te faire du 
mal. 

Sa voix est douce et son regard dans le mien 
déterminé à garder le cap qu’elle s’est fixé. 

— Je sais que c’est difficile à comprendre pour toi, 
insiste-t-elle, mais je devais le faire.  

Je nie cette réponse et excédé par son refus de me 
fournir des explications, je me lève. 

— Non ! J’ai besoin que tu me le dises ! Pourquoi ? 
Pourquoi tu es partie ? 
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Je sens la colère de ses trois dernières années me 
percuter. Lorsqu’elle se lève et s’arrête devant moi, 
c’est droit dans les yeux qu’elle me dit : 

— Crois-moi. C’est beaucoup mieux comme ça. 
Lorsqu’elle me contourne, la tension monte 

d’autant plus. Je lui attrape le bras au moment où elle 
s’apprêtait à passer la porte et c’est d’une rage 
contenue que je lui crache avec mépris : 

— Dis-moi, Liv. Donne-moi une bonne raison pour 
m’avoir abandonné sans te retourner. 

Elle se fige et tourne son regard vers moi quand 
j’insiste : 

— Si tu ne me dis rien, je ne te le pardonnerai 
jamais. Jamais, tu entends ? C’était lâche, c’était… 

— Tu as raison. 
Je laisse tomber ma main sous la surprise. Elle se 

retourne vers moi pour me faire face et ajoute : 
— Tu as raison. J’ai été lâche. Et je le suis toujours. 

Déteste-moi, hurle-moi dessus autant que tu le veux, je 
le mérite. Mais tu n’obtiendras rien de plus. 

Elle ouvre la porte alors que je me brise une fois de 
plus. 

— LIV !  
Je reste là, médusé, alors qu’elle disparait. Je tombe 

à genoux en réalisant qu’elle a recommencé. Je tente en 
vain d’ignorer les morceaux de mon cœur blessé qui se 
craquelle un peu plus.  

Je ne pensais pas avoir plus mal. Je m’étais trompé. 
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#Chapitre 14 

Greg 

 

 

Ils vont me rendre chèvre. Autant l’un que l’autre. 
Étrangement à l’époque, c’était plus souvent le 
contraire. Livie et moi qui nous faisions la gueule et 
Ethan qui essayait de recoller les morceaux. Alors 
qu’aujourd’hui, c’est Ethan qui fait la tronche. Et Livie 
ne s’écarte pas du droit chemin. Toujours aussi tête de 
mule que quand elle avait huit ans. Et me voilà entre 
ces deux énergumènes qui se font la gueule toute la 
journée. 

OK, Ethan a de bonnes raisons. Je comprends tout 
à fait son point de vue et bordel, s’il savait combien ça 
me ferait du bien de lui en parler. Mais de l’autre côté, 
il y a ma sœur. Et même s’il mérite la vérité, je ne peux 
que la soutenir.  

Donc ce soir, en désespoir de cause, j’ai suggéré 
qu’on sorte. Jenny avait l’air tout aussi soulagée alors 
que l’ambiance était électrique.  

— Et si tu essayais seulement de… 
Livie se tourne vers moi tandis qu’Ethan et Jenny 

rentrent à l’intérieur du bar. 
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— De quoi ? me demande-t-elle. Il continuera à 
faire la gueule parce qu’il n’est pas foutu de 
comprendre que je veux le protéger. 

J’émets un rire. Elle croise les bras en levant les 
yeux au ciel. 

— Il n’y a rien de drôle. 
— Si. Tu as toujours été une vraie mère poule avec 

lui. 
Elle grogne et je pense qu’elle essaie de commettre 

un meurtre juste en me fusillant du regard. 
Évidemment, ça me fait rire d’autant plus. Regarder 
Livie s’énerver a toujours eu tendance à me faire plier 
de rire. 

— Allez, viens, je lui dis. 
Je passe un bras sur son épaule et elle consent à 

avancer avec une moue boudeuse. 
— Ça ne sert à rien d’essayer Greg. Et puis… c’est 

peut-être mieux comme ça, tu sais. 
Lorsqu’elle s’arrête et que je la voix observer Ethan 

un peu plus loin qui s’installe à une table avec Jenny, je 
me dis que d’un côté elle n’a pas tort. Je crois que je 
donnerais tout ce que j’ai pour ne pas l’avoir appris. 
Mais quand je la regarde de nouveau, quand je vois ses 
yeux vitreux remonter vers moi, tout change.  

— Hey, tu n’as rien fait de mal. 
Je la tire à moi et la prends dans mes bras. La voir 

si bouleversée me fout les tripes en bouillie. Bien sûr, 
ça serait si facile de ne rien savoir. Plus simple aussi. 
Mais en même temps, aujourd’hui, tout s’éclaire et j’ai 
enfin l’impression de la comprendre pour la première 
fois de ma vie. Tout est devenu si… limpide. Et c’est à 
moi que j’en veux avant tout. 
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— Tu sais quoi, me dit-elle en se reprenant, tu as 
raison. Je ne regrette absolument rien. Je suis partie. Il 
va devoir s’y faire et ce soir, je compte bien m’amuser. 
Qu’il fasse la gueule autant qu’il veut, je m’en fous ! 

Quand je la vois rejoindre la table, je me dis que ce 
n’est pas exactement le but que je recherchais. 

— Il n’y a plus qu’à espérer que ça n’empire pas. 
 
Les résolutions de Livie sont claires comme de 

l’eau de roche. Ce soir, elle a décidé de s’amuser et ne 
s’écarte pas une minute de cette règle. Ethan, lui, 
continue de faire la gueule… pour ne pas changer.  

Pour autant, j’avoue que ça me fait du bien de la 
voir ainsi. Elle semble si libérée. J’ai l’impression 
d’avoir une version de Livie que je ne connaissais pas 
face à moi. Et cela ne fait qu’imprégner un peu plus 
chacune de mes cellules de cette culpabilité. De ne pas 
avoir compris. De lui avoir laissé lui faire tant de mal. 
Je l’ai laissé me manipuler. Je l’ai laissé faire de moi… 
ce que je suis. J’ai cru devoir la protéger. Je ne devais 
jamais rien laisser au hasard. Tout était surveillé, 
savamment orchestré. Les démonstrations de forces, 
les menaces. Je contrôlais chaque aspect de sa vie. Du 
moins, c’est ce que je croyais. Et alors que je devenais 
ce pion malléable, elle souffrait plus encore que jamais 
je ne l’aurais envisagé. Mais qui pourrait le voir 
aujourd’hui tandis qu’elle rit aux éclats sur la piste de 
danse avec Jenny ? La femme dans cette pièce est 
heureuse. Ses secrets si habilement cachés. Oh, Livie, 
petite sœur, comment ai-je pu être aussi aveugle ? Cet 
homme n’était que le mal. Mais j’étais trop occupé à 
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essayer d’avoir une valeur à ses yeux pour m’en rendre 
compte.  

 
Elle a toujours été celle qui comptait.  
J’étais l’autre.  
 
Elle était sa princesse.  
J’étais l’indésirable.  
 
Et pourtant, chaque jour, je lui obéissais. Je lui 

donnais exactement ce qu’il voulait.  
 
Elle. 
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#Chapitre 15 

Ethan 

 

 

Jusqu’à quel point s’est-elle mise en tête de me 
torturer ? Parce que je n’ai aucun doute sur ses 
intentions. Ce corps qui ondule sur la piste de danse 
avec Jenny est issu de mes fantasmes les plus fous. Elle. 
Comment puis-je à la fois autant la détester et pourtant 
la désirer ? Pourquoi est-ce que j’arrive encore à sentir 
mon cœur battre plus fort pour elle ? Pourquoi me fait-
elle ça ? 

— Elle est loin la petite fille qui pleurait à nos 
vieilles blagues, pas vraies ?  

Greg est loin du compte, mais je ne peux 
qu’acquiescer. S’il y a une chose que je suis bien 
incapable de nier, c’est à quel point elle a changé. Elle 
est devenue une femme. Une femme qui me torture 
comme aucune autre ne l’a jamais fait. En le voyant 
l’observer avec cette étincelle dans les yeux, je me 
rends compte combien il en avait besoin. La retrouver. 
Je me demande comment il tient debout. Son départ ne 
l’a pas épargné non plus. Même s’il est ce genre de 
personne qui cache avec beaucoup de talent ses 
émotions, moi, je le connais depuis assez longtemps 
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pour déceler sa souffrance. Et aujourd’hui, il l’a 
retrouvée. Pourtant, lorsqu’il la regarde, je vois 
quelque chose qui m’est inconnu. Cette expression 
d’une tristesse sans fond. Je ne l’avais jamais vu. 
Comme si rien qu’en l’observant, elle déclenchait une 
émotion chez lui que je n’arrive pas à identifier. Alors 
je commence à me demander ce qu’il me cache. Sur les 
raisons de cette fuite dont il connait les tenants et les 
aboutissants. Pourquoi refusent-ils de m’expliquer ? Je 
me sens d’un seul coup rejeté. Un sentiment ridicule, 
certes, mais depuis môme, nous avons tout partagé 
ensemble. Alors me retrouver mis à l’écart de cette 
confidence est un coup de poignard dans mon cœur. 

Je reporte mon attention sur Livie et lui réponds : 
— C’est une femme maintenant. 
Rien de plus réaliste comme déclaration. 
— Ouais… 
Il rit. 
— J’ai un peu du mal à m’y faire pour être honnête. 

Quand je la regarde… je vois encore la gamine de huit 
ans que je faisais pleurer. 

Je ris à mon tour. Ce sont des souvenirs qui 
resteront gravés dans nos mémoires. 

— J’espère pour elle que tu ne seras pas aussi con 
qu’à l’époque. Tu comptes l’enfermer dans une cage au 
cas où elle aurait le malheur d’approcher un mec ? 

Greg était excessif. Oh, ça partait d’une bonne 
intention bien sûr, mais le problème c’est que Greg 
n’avait pas de limite.  

Lorsqu’il me renvoie un regard noir, je comprends 
qu’il n’a que moyennement apprécié ma remarque. 
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— Je voulais la protéger. J’étais complètement à 
côté de la plaque, tu crois que je ne m’en suis pas rendu 
compte ? 

Je dois dire que je suis étonné que ça le fasse réagir 
à ce point. Oui, Greg est un sang chaud et il vaut mieux 
ne pas marcher sur ses plates-bandes, mais de le voir 
s’énerver ainsi pour une simple blague… 

En me voyant hausser un sourcil, il secoue la tête. 
— Excuse-moi. 
Il tourne son visage vers Livie. 
— C’est juste… 
Il n’arrive même pas à finir sa phrase. Quand il 

m’observe de nouveau, il reprend : 
— Tu n’imagines pas à quel point ça me ferait du 

bien de t’en parler, mais… 
— Mais ça ne me regarde pas. 
Je le crache comme une insulte en détournant les 

yeux. Après tout ce que nous avons vécu ensemble, ce 
mur entre nous est une véritable injure. 

— Ce n’est pas à moi de te le dire, Ethan.  
S’il croit que je ne le sais pas… Ce qui ne fait 

qu’accentuer ma colère contre Livie. Il s’accoude à la 
table face à moi et ajoute : 

— Tout ce que je peux te dire c’est que… elle n’a 
jamais voulu que ça se passe comme ça. Elle n’est pas 
responsable du déroulement des événements et le fait 
que tu lui en veuilles n’arrange rien. 

Je serre le poing sur la table. 
— Et qu’est-ce que tu voudrais que je fasse ? Que je 

lui dise que je suis heureux de voir qu’elle allait bien 
pendant qu’on flippait tous les jours en ignorant où elle 
était ? 
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Il soupire. 
— Je ne peux pas, je lui crache. Je ne peux pas faire 

semblant. 
— Parce que l’imaginer morte était préférable 

pour toi ? 
Greg n’a pas l’intention de lâcher et son regard noir 

m’indique que j’ai tout intérêt à calmer la situation.  
— Tout va bien ? 
Jenny et Livie nous rejoignent et la tension 

n’échappe à personne. 
— Ouais, très bien, répond Greg en se levant. 
Il se tourne vers Jenny et lui tend la main. 
— Une petite danse ? 
Il n’attend même pas qu’elle accepte et la tire vers 

la piste. Je ne manque pas son regard sévère à mon 
intention. À quoi il joue ? Il pense que de me retrouver 
seul avec elle va tout arranger ? Lorsque je jette un œil 
vers Livie assise face à moi, elle est affalée dans sa 
chaise et m’observe d’une mine dépitée. Greg ne nous 
prête plus attention et semble profiter de ce moment 
avec Jenny pour se changer les idées.  

— Ton frère veut qu’on redevienne les meilleurs 
amis du monde, je dis à Livie. 

En voyant son expression déchirante, j’ai juste 
envie de me gifler. Je viens prendre la chaise à côté de 
la sienne et me tourne vers elle. Lorsqu’elle lève les 
yeux vers moi, c’est pour me dire : 

— Il finira par se calmer. Il veut seulement bien 
faire. Il ne sait pas que… 

Elle s’arrête et déglutit. 
— Que tu m’as détruit, j’ajoute. 
Silence.  
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Lorsqu’elle me regarde de nouveau, c’est d’une 
voix timide qu’elle me dit : 

— Je ne devrais pas te le dire, Ethan et je m’en 
excuse d’avance, mais… je veux que tu saches que 
partir loin de toi a été la décision la plus difficile que 
j’ai dut prendre de toute ma vie. 

La douleur qu’elle m’inflige à cet instant est 
insupportable. Pourtant, je n’y arrive pas. Je n’arrive 
pas à détourner mon regard. Dans ses yeux, la tristesse 
du passé et du présent se mêlent. Il y a la petite Livie et 
la femme dont j’ignore tout aujourd’hui. Elle me donne 
l’impression à la fois de la connaitre et de ne rien savoir 
sur elle. Quand la douleur devient insupportable, je 
baisse mon regard sur la table. Sa main est à seulement 
quelques centimètres de la mienne et je ne contrôle 
plus rien. Ce besoin de la toucher est trop fort. Le 
besoin de me persuader que tout ce que je suis en train 
de vivre est bel et bien réel. Malgré la douleur, me 
réveiller pour me rendre compte que j’ai tout imaginé 
serait un enfer. Je veux seulement ressentir la 
sensation de sa peau contre la mienne juste une fois, 
une dernière fois. Alors je glisse mes doigts sur les 
siens, et les caresse doucement. 

— Je t’ai attendue pendant si longtemps. 
Mon aveu lui provoque un frisson et elle resserre 

sa main dans la mienne, mais je ne peux toujours pas la 
regarder. 

— Je refusais de voir les choses en face. Je refusais 
d’admettre que tu étais vraiment partie. 

Ses yeux d’une tristesse extrême et les larmes qui 
coulent silencieusement sur ses joues ne sont que 
douleur supplémentaire dans mon cœur. 
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— Greg a raison. Même si c’est difficile de me 
l’avouer, te voir heureuse… c’est bien. 

Ma phrase est maladroite, mais essentielle. 
— Mais ce que tu as fait, Livie… Je ne comptais pas 

assez à tes yeux pour que tu me fasses endurer ça ? 
Les larmes se font plus nombreuses quand elle 

ouvre la bouche pour répondre. Pourtant, rien n’en 
sort. Elle n’y arrive pas. Je lui offre un sourire forcé et 
lui dis : 

— Je suppose que c’est ce qui devait arriver de 
toute façon. 

Je la lâche et me lève. La vérité m’explose à la 
figure. Je n’ai jamais mérité Livie. Je ne suis rien. Un 
déchet. Le fils de la camée. Le bâtard de Cover-Road. 
Rien d’autre.  

— Je rentre, je lui dis. 
Je pose un billet sur la table et sans un regard 

derrière moi, je sors. Je prends directement la direction 
de l’hôtel. Quand je passe la porte, je me dirige vers le 
bar. Je patiente le temps que le barman finisse de 
discuter avec un des clients et je remarque deux filles 
riant bruyamment. L’une d’elles me regarde avec 
intensité et d’un seul coup, j’ai une idée pour donner 
une autre tournure à cette soirée catastrophe. Je 
prends la direction de cette fille qui visiblement n’en a 
rien à faire de ce que sa copine est en train de lui 
raconter et quand je m’arrête face à elle, un simple 
sourire m’indique qu’avec elle, je ne vais pas avoir 
besoin de perdre mon temps. Je sors de ma poche la clé 
de ma chambre et lui dis : 

— Chambre 302. 
Ses lèvres s’étirent. 
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— C’est mon chiffre porte-bonheur, dit-elle en se 
levant. 

Sa copine se met à râler, mais elle l’a déjà oublié. 
Nous prenons le chemin vers l’ascenseur au moment 
où le visage de Livie se matérialise devant mes yeux. Je 
la chasse aussi vite. Je dois me faire à l’idée que de 
l’avoir retrouvée n’a absolument rien changé. Nos vies 
sont loin de l’un et de l’autre désormais. 

En remontant le couloir menant à ma chambre, la 
fille finit par dire : 

— Au fait, moi c’est… 
— Je m’en tape. 
Je la coupe pour qu’elle comprenne tout de suite 

que si elle cherche à avoir une discussion avec moi, 
c’est peine perdue. C’est brusque, mais c’est comme ça 
que je fonctionne. Moins vous en connaissez sur la fille, 
plus c’est facile. Elle rit et ne semble pas s’en offusquer 
au moment où j’ouvre ma porte. Je lui fais un signe pour 
entrer, ce qu’elle fait avec un large sourire. 

* 

— Casse-toi. 
Je m’assieds au bord du lit et attrape un boxer dans 

mon sac avant de l’enfiler. La fille écarquille les yeux en 
se redressant : 

— Quoi ? 
Je me lève. 
— Je t’ai dit de partir. 
Si elle s’attendait à dormir ici ou à un instant câlin, 

elle a frappé à la mauvaise porte. 
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— Tu me vires ? 
Je lui offre un sourire faux. 
— Et en plus, t’es intelligente ? Qui l’aurait cru ? 
Elle enrage. Si elle pouvait seulement la fermer et 

dégager…  
Je ne dors jamais avec qui que ce soit. Jamais. Je n’ai 

dormi qu’avec une fille de toute ma vie et c’était dans 
la clairière avec Livie. Ça nous arrivait de temps en 
temps. Je la rejoignais au milieu de la nuit, on 
s’allongeait et passait des heures à discuter. Discuter. 
Ça aussi je ne le fais pas avec beaucoup de monde. 
Quand vous discutez les gens s’attendent à ce que vous 
livriez une partie de vous et moi c’est la dernière chose 
que j’ai envie de faire. Je fais un effort lorsqu’il s’agit de 
boulot, mais ça s’arrête là et mon assistante se charge 
merveilleusement bien des discours dont je ne me sens 
pas du tout capable. À part avec Greg et Livie, je ne suis 
pas le genre à parler pour ne rien dire. Enfin, il y avait 
Samantha. Samantha. Leur mère était une femme 
formidable. Une femme que je n’oublierai jamais. Sa 
perte m’a profondément meurtri et d’un autre côté, je 
m’en voulais de ressentir cette peine. Ce n’était pas ma 
mère après tout. Et pourtant. Elle a fait bien plus pour 
moi que n’importe qui.  

Cinq minutes plus tard, elle a enfin disparu. Je 
sursaute au moment où j’entends un coup. 

— Super Classe, Ethan ! 
J’envoie un doigt à Greg de l’autre côté du mur. Ils 

sont bien trop fins pour avoir un minimum d’intimité 
ici. Foutue chambre communicante. Mais en voyant la 
porte s’ouvrir, je devine qu’il ne va pas s’arrêter là. 
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— Je n’ai pas besoin de tes leçons ce soir, fous-moi 
la paix, je lui dis. 

Et puis, ça lui va bien de me sermonner. Il semble 
avoir oublié que c’est lui qui m’a tout appris. C’est lui 
qui m’emmenait sur la plage à mater les nanas. 
Première cuite mémorable ce jour-là, je m’en 
souviendrai. Je devais avoir quatorze ans et je n’ai rien 
trouvé de mieux que de dégueuler dans la chambre de 
Greg après qu’on soit rentré. J’ai appris une chose ce 
jour-là. Les jeux vidéo et l’alcool ne font pas bon 
ménage. Le pire dans tout ça, c’est que c’est Greg qui 
s’est fait remonter les bretelles par son père. Je me suis 
pris un savon aussi, mais Greg… Ils ont toujours eu une 
relation étrange. Je crois qu’il essayait d’attirer 
l’attention de son père et que tous les moyens étaient 
bons. Lui, il adorait Livie. Princesse par ci, princesse 
par là. Elle détestait ça. Il était sympa. Un peu bourru 
au début de notre rencontre, mais on a fini par 
s’entendre. Mais Greg est parti à la fac et j’ai commencé 
à moins venir. Je passais le week-end quand Greg était 
présent, mais j’avais besoin de prendre mes distances 
avec Livie. Je savais que j’allais finir par faire une 
connerie et que Greg me jetterait dans la fosse aux 
lions. Depuis qu’elle est partie, je n’ai pas fait l’effort 
d’aller voir son père une seule fois. Cette maison, à 
chaque fois que je passe devant, ce n’est que la douleur 
qu’elle m’inspire. D’abord Samantha, et puis Livie. Ce 
n’est pas très sympa de ma part, j’en ai conscience, 
mais je n’en étais pas capable. 

— On est rentrés plus tôt, Livie ne se sentait pas 
très bien, m’apprend-il. Mais bien sûr, ça n’avait aucun 
rapport avec toi. Le fait que tu t’évapores et que je la 
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retrouve complètement retournée n’est que le fruit du 
hasard. 

Je m’assis sur le bord du lit sans lui répondre. 
— Putain, Ethan, tu ne pouvais pas seulement… 

essayer ? 
— J’ai essayé. Ça a foiré. 
Je n’y arrive pas et le fait qu’il s’évertue à vouloir 

arranger les choses est encore pire. En le voyant me 
fixer, je me lève et lui offre un sourire faux. 

— Bonne nuit, Greg. 
Et je referme la porte. Me voilà de nouveau seul. 

Comme je le craignais, cette fille n’a été qu’un antidote 
provisoire. Je me rassois dans mon lit, me prends les 
mains. Pourquoi m’a-t-elle dit ça ? Pourquoi me donner 
de quoi souffrir encore plus ? Le choix le plus difficile 
qu’elle a eu à prendre ? Pourquoi l’a-t-elle fait dans ce 
cas ? Tout ça n’a pas de sens.  
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#Chapitre 16 

Livie 

 

 

J’entends un bruit dans le couloir. Un bruit de pas 
que j’ai appris à reconnaître. Je m’enfonce dans mon lit, 
la couette remontée jusqu’à mon menton en espérant 
que ce soir il me laissera tranquille. Le son se rapproche, 
accélérant les battements de mon cœur. Ma gorge est 
nouée, mon ventre aussi, et je sens déjà la nausée 
m’envahir. Je ferme les yeux en les serrant de toutes mes 
forces. Je fais toujours ça, de cette façon j’espère qu’il me 
laissera tranquille, même si ça n’a jamais marché 
jusqu’ici. Les bruits s’arrêtent et pendant une seconde je 
me dis que j’ai gagné. Mais c’est là que je l’entends. Le 
grincement familier de la poignée de ma porte de 
chambre. Je serre les paupières encore plus fort. Si je les 
serre assez fort peut-être qu’il s’en ira, peut-être qu’il ne 
voudra pas me réveiller, peut-être qu’il ne me 
demandera pas d’être gentille avec lui. Je ne veux plus 
être gentille, mais il trouve toujours les mots pour me 
faire peur. L’autre jour, je lui ai dit non. Il a répondu que 
je n’avais pas le droit de dire non. Je l’ai griffé sans faire 
exprès. Le lendemain, j’ai vu ce qu’il avait en tête. Greg 
était en train de descendre les escaliers et papa le 
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regardait. Il s’est tourné vers moi et son expression m’a 
glacé le sang. 

— Tu aimes ton frère Princesse ? 
J’avais tellement peur que je n’osais pas bouger.  
— Si tu aimes ton frère, a-t-il continué, ne t’avise 

plus jamais de faire ça. 
Ensuite, il est simplement parti. J’ai mis un moment 

à reprendre mes esprits, mais j’ai su à ce moment. J’ai su 
que plus jamais je ne lui dirais non, plus jamais je ne le 
grifferais. Quand je les ai rejoints, ils étaient tous sur la 
terrasse en train de rire. Moi, mon cœur était déchiré à 
la simple idée que papa s’en prenne à mon frère. Je me 
suis approchée de Greg, je l’ai serré très fort dans mes 
bras. Il s’est moqué de moi, mais ce n’était pas grave, j’en 
avais juste besoin. Papa m’observait en attendant que je 
lui dise que j’avais compris. Alors je l’ai fait. Je lui ai souri, 
acceptant par ce geste qu’il ne fasse jamais de mal à 
Greg.  

Quand la porte s’ouvre, je me répète que je le fais 
pour Greg. Pour que papa ne s’en prenne pas à lui et qu’il 
le laisse tranquille. Le matelas s’affaisse derrière moi. Je 
ne bouge pas, ne fait pas un geste et j’ai même arrêté de 
respirer. Je sens ses doigts caresser ma joue. Le contact 
de son toucher fait monter la nausée. Faites qu’il s’en 
aille, faites qu’il disparaisse. J’aimerais tellement que 
Greg ou maman soit là. Quand ils sont là, il ne m’embête 
pas.  

— Princesse ? 
Je me recroqueville. Je n’aurais pas dû. J’ai bougé et 

maintenant il va savoir que je suis réveillée. Pourquoi j’ai 
fait ça ? Il me lâche, mais je n’espère plus. Je sais ce qui 
va arriver. J’entends le bruit. Ce bruit, cette simple 
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sonorité qui me brisent de l’intérieur. Je pleure avant 
même qu’il ne me touche de nouveau. Parce que ce bruit, 
je sais qu’il précède la douleur. Ce petit carré en alu que 
je déteste. Et puis je me retrouve sur le dos, toujours les 
yeux serrés pour pouvoir m’échapper par la pensée. Je 
sens le tissu de ma chemise de nuit remonter et mes 
sanglots prennent de l’ampleur. Je ne dois pas dire non, 
pour Greg.  

— Sois gentille Princesse. 
Mes paupières s’ouvrent quand la douleur me 

foudroie. Et face à moi, deux yeux m’observent avec le 
sourire que je n’aime pas. Ses yeux que je déteste. Ses 
yeux bleus. Des yeux aussi bleus que les miens. 

 
Je me réveille en sursaut. Les gouttes de sueur 

perlent dans mon dos. Je tente de reprendre mon 
souffle et de calmer les battements de mon cœur affolé. 
La pénombre de cette chambre ne fait que me sentir 
plus mal. Je soulève la couette et ouvre le tiroir de ma 
commode, mais quand j’attrape le flacon, il est vide. 

— Merde ! 
Je n’avais pas réalisé que je n’en avais plus. Je 

l’envoie de rage dans la poubelle et jette un coup d’œil 
à mon réveil. Il n’est même pas encore sept heures. 
Tant pis. J’écris un message à Will. Je ne suis pas sûre 
qu’il me répondra si tôt, mais avec un peu de chance, il 
me rappellera dans la journée. Je pars sous la douche 
et essaie de ravaler les larmes qui pointent, mais la 
douleur continue à se déverser dans mes veines. 
J’arrive encore à sentir son odeur, la sensation de 
nausée et d’étouffement. Un sanglot m’échappe et je 
me laisse glisser le long du carrelage froid en 
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enfouissant mon visage dans mes genoux. Je me perds 
dans les souvenirs, dans mes cauchemars d’enfant. 

— Livie ? 
Je sursaute et me redresse. 
— Je suis sous la douche, Jenny. 
J’espère qu’elle ne m’a pas entendue. Même si elle 

connait une partie de l’histoire, c’est un sujet que je 
n’aime pas aborder.  

— Je sais, ça fait une heure que tu es là-dessous, je 
voulais m’assurer que ça allait. 

Une heure ? Je perds la notion du temps quand je 
me retrouve dans cet état et ça ne m’aide pas à me 
sentir mieux. Je ferme le jet et attrape une serviette. 

— Oui, c’est bon, je sors. 
Je me sèche en vitesse et regagne ma chambre pour 

me changer. Je mets un legging noir, un débardeur 
blanc et enfile une veste. Courir me fera du bien et ça a 
au moins le mérite de me vider la tête. Je n’aime pas 
vraiment ça, mais c’est tout ce que j’ai trouvé jusqu’ici. 
Jenny est assise dans le fauteuil du salon quand je la 
rejoins. J’attrape ma paire de baskets et prends place à 
ses côtés pour les enfiler. J’évite de la regarder. Jenny a 
tendance à voir en moi plus que je ne le voudrais. 

— Je t’ai entendue ce matin, me dit-elle. 
Je ne réponds pas. Parfois, il arrive que je parle 

dans mon sommeil. Je ne sais pas ce que je dis, mais 
c’est comme ça que Jenny a compris que je faisais des 
cauchemars. J’attache mon deuxième lacet et elle pose 
sa tasse sur la table. 

— Pourquoi ne réessaies-tu pas avec le Dr Harris ? 
Ça t’avait fait du bien. 
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Le problème du Dr Harris, c’est qu’il s’avère un peu 
trop curieux. Si au début me confier m’avait apporté 
beaucoup de réconfort, très vite, il m’a poussée à lui 
donner des détails que je voulais seulement oublier. 
Alors, un jour j’en ai eu assez et je suis partie en lui 
claquant la porte au nez. 

— Je vais bien Jenny, lui dis-je en me levant. 
— Livie, tu n’as même pas pris de petit déjeuner ! 
Je me retourne. 
— Je survivrai maman. 

* 

Je cours sur la grande avenue, une foulée après 
l’autre. Quand je cours, je ne pense à rien et c’est pile 
ce dont j’avais besoin ce matin. En passant devant 
l’hôtel de Greg et Ethan, je ralentis. Après un moment 
d’hésitation, je rejoins la réception. Un homme très 
BCBG me toise de bas en haut. Je jette un coup d’œil à 
ma tenue en me demandant ce qui ne va pas avant de 
m’accouder au comptoir. 

— Greg Johns, je suis sa sœur, j’aimerais connaitre 
son numéro de chambre. 

Il pianote quelques secondes sans un sourire et me 
donne l’information. Il s’apprête à le prévenir, mais je 
pose une main sur la sienne au moment où il allait 
décrocher le combiné du téléphone. 

— C’est une surprise. 
Ça n’a pas l’air de l’emballer, alors je rajoute : 
— Croyez-moi, si vous tenez à la vie, ne le réveillez 

jamais trop tôt le matin. Ça, c’est mon job. 
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Je lui envoie un clin d’œil et il m’offre enfin un 
sourire en riant. Et bah, il devrait le faire plus souvent, 
ça ne lui ferait pas de mal. J’entre dans l’ascenseur et 
appuie sur le bouton du deuxième étage. Une fois 
arrivée, je remonte le couloir et m’arrête devant le 
numéro que l’on m’a donné. Je frappe à la porte à 
grands coups et entends râler, alors j’insiste plus fort 
juste pour en rajouter une couche. 

— Quoi ? 
Son ton sec agrandit mon sourire et sa mauvaise 

humeur semble s’envoler quand il comprend que ce 
n’est que moi.  

— Livie ? Tout va bien ? Qu’est-ce que tu fais là ? 
Je le pousse et entre dans la chambre. 
— Petite visite surprise !  
Il râle et referme la porte avant de retomber sur le 

lit. 
— Et ça ne pouvait pas attendre… deux ou trois 

heures ? 
Mon frère n’a jamais été un lève-tôt. Et ça a 

toujours été un de mes passe-temps favoris de le faire 
sortir de ses gonds au petit matin. Je me laisse tomber 
sur le lit à côté de lui. 

— Ça aurait été beaucoup moins drôle. 
Il se met à rire et tourne la tête vers moi. On se 

regarde sans prononcer un mot. Trois ans d’absence et 
on ne trouve plus rien à se dire. Mais est-ce vraiment 
indispensable ? Certains silences se suffisent à eux-
mêmes. Il se lève d’un coup et me dit : 

— J’ai une idée. 
Il ouvre un sac au pied de son lit et en sort un ballon 

qu’il me tend : 
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— Tu n’as jamais eu envie de te venger d’Ethan ? 
Ça serait plutôt de lui que j’aurais aimé me venger 

pour tout dire. Il remplit le ballon à l’aide d’une petite 
bouteille d’eau et se dirige vers une porte qui doit 
communiquer entre les deux chambres. Il l’ouvre 
doucement et me la tend : 

— Prête ? 
— Greg… 
Je ne suis pas sûre que ça soit une bonne idée. 

Ethan m’en veut déjà assez. Il doit sentir mon 
hésitation, car il ajoute : 

— Allez, comme au bon vieux temps.  
— Sauf que c’était moi la cible je te rappelle. 

Débrouille-toi, tu es tout seul sur ce coup. 
Il n’a pas l’air d’être ébranlé et entre. J’entends un 

grand « splash » et Ethan hurler : 
— Mais t’es malade ! 
Je rentre à mon tour et découvre Ethan assis dans 

son lit, trempé. Le sang me monte aux joues quand je le 
vois vêtu d’un simple drap sur la taille. Chacun de ses 
abdos si bien dessinés… Mes yeux s’attardent un peu 
trop sur lui. Ma bouche est devenue subitement très 
sèche et une sensation grandit dans mon ventre, alors 
que des pensées que je m’interdis depuis longtemps 
s’imposent à moi. Je peux voir des gouttes couler 
lentement sur son corps et une vision absolument 
choquante de ma langue pour les recueillir me donne 
le tournis. C’est quelque chose qui m’a toujours 
troublée. Je n’ai jamais ressenti de réelle attirance pour 
quiconque, mais avec Ethan c’est différent. Il me fait 
éprouver des choses que j’aime et déteste à la fois et 
c’est très perturbant. 
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— Génial, les frangins en duo, lâche-t-il d’un ton 
sec. 

Ses paroles me font revenir sur Terre et quand je 
remonte mes yeux, je le vois m’observer avec un petit 
sourire en coin. Il m’a surprise en flagrant délit et ça a 
l’air de bien l’amuser. Je jette un coup d’œil à Greg, trop 
occupé à rire à gorge déployée pour y prêter attention. 

— Et vous avez vu l’heure ? Vous êtes deux grands 
malades, rajoute-t-il. 

Greg lui répond que je suis la seule fautive ayant 
décidé de le sortir du lit. J’explique que je vais les 
laisser pour finir mon jogging.  

— Ethan va venir avec toi, pas vrai Ethan ? 
Non, pas ça… Greg fixe Ethan avec un regard que je 

connais bien. Il ne va pas lui donner le choix. 
— Arrête Greg, ce n’est pas la peine, je lui dis. 
Il ne prête pas attention à ma demande et ils ont 

pendant quelques secondes une conversation 
silencieuse dont visiblement, je ne fais pas partie. Je 
sais qu’il essaie d’arranger les choses entre nous, mais 
c’est plus complexe qu’il ne l’imagine. Ethan finit par 
accepter à condition de lui laisser quelques minutes le 
temps de se changer. En retournant dans la chambre 
de Greg, j’en profite pour apprécier l’endroit. Un lit qui 
doit faire deux fois le mien trône d’un côté. Une petite 
table ronde entourée de quelques chaises fait face à la 
grande baie vitrée menant à une terrasse avec vue sur 
Central Park. Des tableaux sont accrochés ici et là, mais 
ce qui m’impressionne le plus, c’est la taille de l’écran 
de télévision franchement indécent.  

— Vous ne vous emmerdez pas dis donc c’est… 
classe. 
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Il se met à sourire et s’assoit au bord du lit. 
— Ouais… je suis à mon compte maintenant. 
Il s’occupe de gérer des chantiers d’une main de 

maitre d’après ce qu’il me raconte. Je lui demande ce 
que fait Ethan. Quand je suis partie, il travaillait dans 
un petit garage, mais je sais qu’il détestait ça. Il disait 
que c’était provisoire, qu’il comptait bien trouver autre 
chose.  

Greg se met à rire et réponds : 
— Il t’expliquera lui-même. 
Je n’ai pas le temps de lui demander des précisions 

que la porte s’ouvre et Ethan entre, vêtu d’un tee-shirt 
et d’un short. Je fais volte-face. Même si le voir habillé 
est moins perturbant, ça n’entache pas l’attirance que 
j’ai toujours pour lui.  

— Et t’as intérêt à suivre ! je m’exclame en ouvrant 
la porte. 

Il lève un sourcil. 
— Tu vas rentrer en pleurant si tu continues 

comme ça, Boucle d’or, répond-il. 
Boucle d’or. Super. J’avais quinze ans la dernière 

fois qu’il m’a appelée comme ça. 
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#Chapitre 17 

Ethan 

5 ans plus tôt 

 

Livie : 15 ans 

Ethan : 18 ans 

Greg : 20 ans 

 

 

Les semaines sont longues. Un train-train 
quotidien dont j’ai du mal à me défaire. Et pourtant, 
quand arrive le week-end, les vieilles habitudes sont ce 
qui me parait le plus censé. Et comme à chaque fois, je 
le passerai donc avec la famille Johns. Cette famille qui 
est aujourd’hui, un peu la mienne. Le temps a fait son 
œuvre et j’ai appris à accepter cette offrande qui me 
met du baume au cœur quand tout me parait trop dur.  

Nous sommes de retour avec Greg. À peine revient-
il de la fac, qu’il vient me chercher. Encore une 
habitude. Mais lorsque nous franchissons la porte de la 
maison, c’est une tout autre ambiance que nous 
découvrons. Samantha et Franck dévisagent Livie qui 
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n’a pas l’air de vouloir en démordre. Ses parents lui 
font face avec colère.  

— Où as-tu passé la nuit ? 
Samantha est furieuse. Franck observe la 

contrevenante d’un regard acerbe pendant que Greg 
dépose son sac au pied de la porte. 

— Sympa l’accueil... 
Samantha tourne la tête vers Greg. Lorsqu’elle le 

voit, elle sourit faiblement et vient embrasser son fils. 
— Greg… comment s’est passée ta semaine ? 
— Mieux qu’ici j’ai l’impression, lui répond-il après 

une accolade. 
Elle me salue à mon tour avant de nous expliquer. 
— Livie a encore passé la nuit dehors. Elle n’est 

rentrée que ce matin. 
Franck, qui est resté en retrait, ne la quitte pas des 

yeux. Elle en fait de même, comme si un combat se 
déroulait devant nous. 

— Liv, intervient Greg.  
Elle finit par détourner le regard pour observer son 

frère. Devant la mine de reproche qu’il lui envoie, elle 
se contente de hausser les épaules avant de baisser les 
yeux. 

Samantha comprend que de toute façon, elle n’en 
tirera rien. Elle sort de la pièce, désespérée de réussir 
à obtenir quelque chose de la part de sa fille. 

Livie a toujours été… cette fille un peu à part. Et pas 
uniquement pour moi. Pour tout le monde en fait. À 
Cover-Road, Livie fait figure de bizarrerie. Je n’aime 
pas entendre tout ce qui circule, mais pour ses parents, 
ça prend encore plus d’ampleur. Aujourd’hui, Livie a 15 
ans et devient cette ado qui n’a de cesse de les pousser 
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à bout. Elle est butée et n’a pas l’intention de les 
épargner.  

Sa mère disparait et Livie en profite pour se diriger 
vers la porte. 

— Je sors. 
Je me retiens de rire. Franchement, elle 

m’impressionne. Elle a un aplomb qui la rend encore 
plus mignonne malgré les circonstances.  

Son père pourtant, ne voit pas les choses de la 
même manière et se redresse aussi sec. 

— Tu rigoles, j’espère ! 
Elle lui fait dos et enfile le vêtement en me fixant. 

Je ne sais pas ce qu’elle cherche à me dire, mais ça ne 
m’étonnerait pas qu’elle se prépare à devoir s’esquiver 
avec humour et gaucherie. Puis, elle se retourne pour 
faire face à son père. 

— Je vais voir Jess. 
Elle lui expose combien son avis lui importe peu. 
— Hors de question, crache-t-il. 
Pendant quelques secondes, ils ne se quittent pas 

des yeux. La tension est palpable et lorsqu’elle fait un 
pas vers lui, je m’attends au pire. 

— J’ai dit. Je. Sors. 
Sa voix est menaçante. La petite Livie n’est plus. À 

la place, c’est une bombe prête à exploser qui nous fait 
face.  

Lorsqu’elle fait demi-tour et passe la porte, je suis 
surpris de voir Franck rester sans réaction.  

Greg ne peut pas s’empêcher d’intervenir : 
— Et tu la laisses partir ? 
Son étonnement est évident, tout comme le mien. 

Et c’est d’une voix tranchante qu’il lui répond : 
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— Mêle-toi de tes affaires. 
Il sort de la pièce. La discussion est close. Lorsque 

Greg pose ses yeux écarquillés sur moi, c’est pour 
m’indiquer qu’il n’en revient pas. 

— J’hallucine. 
Il me fait signe de le suivre. Évidemment, il ne va 

pas la laisser s’en sortir comme ça. Elle est sur le 
trottoir d’en face et marche à pas pressés pour 
rejoindre sa destination. 

— Liv ! crie-t-il en trottinant. 
— Lâche-moi, j’ai eu ma dose ! s’exclame-t-elle. 
Mais elle n’a pas idée combien Greg est tendu et ne 

va pas laisser couler. Une fois à sa hauteur, il lui saisit 
le bras pour l’arrêter et l’oblige à se retourner. 

— Tu vas m’expliquer ? lui crache-t-il. 
— T’expliquer quoi ? répond-elle en se dégageant. 
Il semble hésiter, mais finit par dire : 
— Depuis quand tu parles à papa comme ça ? 
Aussi étrange que ça puisse paraitre, elle croise les 

bras et se met à rire. Je suis muet. Si j’ai toujours pris le 
soin de rester en dehors de leurs querelles, là, je dois 
bien avouer que son attitude m’étonne beaucoup.  

— Je lui parle comme je veux, de quoi tu te mêles ? 
Et depuis quand tu prends sa défense ? 

Le mépris qu’elle utilise pour lui exposer ses 
pensées ne me met pas à l’aise. J’attends de voir Greg 
exploser à tout moment, alors quand il lui répond d’une 
voix basse et inquiète, j’en suis très surpris. 

— Liv… qu’est-ce qui te prend ? 
Sa colère s’est évanouie et tout comme moi, il se 

demande où est passée la petite et douce Livie. Je me 
sens mal. J’aimerais tellement comprendre moi aussi. 
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Mais la distance que je me suis imposée avec elle est 
devenue une question de survie. 

Livie secoue la tête et recule d’un pas. 
— Rien. Tout va parfaitement bien ! 
Elle écarte les bras pour appuyer ses propos et se 

retourne pour reprendre sa route. Son ton sarcastique 
pourtant, réveille la rancœur de Greg. Ou bien est-ce à 
cause du fait qu’elle refuse de lui parler ? 

— Hey bien, elle est loin la petite princesse à son 
papa chéri, lui crache Greg. 

À peine a-t-elle entendu son frère qu’elle se fige. Et 
en moins d’une seconde, elle se retourne pour se jeter 
sur lui. Il n’a même pas le temps de comprendre ce qui 
lui arrive. Elle le pousse des deux mains avec rage 
avant de lui marteler le torse de plusieurs coups de 
poings. 

— Ne m’appelle plus jamais comme ça ! Jamais ! 
La folie la gagne et en voyant Greg rester interdit 

face à cette scène, je décide qu’il est peut-être temps 
que j’intervienne. Livie semble complètement 
possédée. Elle frappe, frappe sans relâche alors que ses 
cris de rage se mêlent à ses sanglots. Je tente de 
l’arrêter, mais elle se débat plus fort. Quand je coince 
ses bras le long de son corps et l’oblige à reculer contre 
moi, elle continue de pleurer, mais au moins, elle s’est 
résolue à arrêter de résister. 

— Livie, calme-toi, je lui dis avec douceur. 
La voir comme ça, me rend malade. Mais quand je 

réalise que je la serre un peu trop dans mes bras, je la 
lâche. L’effet est immédiat. Elle s’écroule à genou sur le 
sol et pleure de plus belle. Ses sanglots brisent mon 
cœur et en voyant Greg rester immobile encore sous le 
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choc, je m’accroupis à côté d’elle. Je ne réfléchis pas 
quand je viens poser ma main sur son épaule et lui 
demande : 

— Hey, dis-nous ce qui ne va pas. 
J’y mets toute la douceur dont je suis capable. 

Quand elle relève les yeux rougis vers moi, mon cœur 
se brise en un millier d’éclats.  

— Je veux seulement qu’on me laisse tranquille. 
C’est un murmure, alors quand elle se lève d’un 

bond avant de se mettre à courir, j’en suis le premier 
étonné. Je m’apprête à la poursuivre, mais Greg 
m’arrête en me saisissant l’épaule. 

— Non. Laisse-la partir. 
Je me tourne vers lui. Il ajoute d’un ton exprimant 

combien il est encore sous le choc : 
— Ma sœur ne m’a jamais frappé. Jamais. Laisse-la 

partir, elle en a besoin. 
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#Chapitre 18 

Livie 

5 ans plus tôt 

 

Livie : 15 ans 

Ethan : 18 ans 

Greg : 20 ans 

 

 

Appuyée au chambranle de la porte, j’observe mon 
frère pianoter sur son ordinateur comme si je 
n’existais pas. Depuis notre altercation au début du 
week-end, nous ne nous sommes plus parlé. Il m’en 
veut. Et il a de bonnes raisons. Qu’est-ce qui m’a pris de 
le frapper ? Pourquoi m’en être pris à lui ? Il est blessé 
et le voir m’ignorer a trop duré. Il est hors de question 
qu’il reparte ce soir en étant encore fâché.  

— Greg ? je lui dis en pénétrant dans la pièce. 
Aucune réponse. 
— Greg… s’il te plait, parle-moi. Je sais, je n’aurais 

pas dû m’en prendre à toi. 
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Quand il ferme le clapet de son ordinateur et se 
lève, j’ignore à quoi m’attendre. 

— On va faire un tour. 
OK. D’accord. C’est un bon moyen de remettre les 

choses à plat, je suppose.  
Nous sortons et pendant quelques minutes, nous 

marchons côte à côte sans qu’aucun de nous n’ose 
prononcer un mot. Lorsque je me rends compte que 
notre promenade nous a menés vers la maison d’Ethan, 
je me sens encore plus mal. Greg s’arrête devant la 
clôture et se tourne vers moi. Son regard de reproche 
me fait déglutir et je m’attends à l’écouter me 
sermonner pendant des heures. Pourtant, quand il 
commence à parler, c’est un tout autre discours qu’il 
m’offre. 

— Tu vois cette maison ? Ethan y vit. Ou plutôt, il y 
survit. Tu sais aussi bien que moi ce qui se passe là-
dedans, pas vrai ? 

Je me sens encore plus mal. Oui, je le sais. Même s’il 
les cache assez bien la plupart du temps, il n’est pas 
rare que j’aperçoive les bleus d’Ethan. Pour autant, 
nous n’en parlons jamais. C’est comme ça que ça a 
toujours été. Et puis, ce n’est pas un secret dans notre 
petite ville que sa mère est dépendante de certaines 
drogues. 

— Oui, je sais, je réponds à mon frère. 
Il se rapproche de moi, le regard dur. 
— Alors imagine ce que ça lui a fait, Livie, d’assister 

à ta crise d’enfant pourrie et gâtée. Tu as des parents 
qui t’aiment, tu manges à ta faim et tu ne manques de 
rien. Ton cinéma, ça l’a retourné. Si je t’en parle 
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aujourd’hui, c’est pour être certain que ça ne se 
reproduira plus, c’est bien clair ? 

Comment puis-je me sentir encore plus mal ? 
Pourtant Greg a raison, je n’ai pas envie qu’Ethan me 
voie de cette façon. Et en même temps… si mon frère 
apprenait tout ce que je dois supporter durant son 
absence… 

— D’accord, je lui dis simplement. 
— Bien. Maintenant, je m’excuse, ajoute-t-il. C’était 

minable de te dire ça. La petite princesse à son papa 
chéri. Je sais que tu détestes ça. Par contre, ne t’avise 
plus jamais de me frapper, Livie, jamais. 

Étrangement lorsqu’il prononce la dernière partie 
de sa phrase, je vois la menace se refléter dans ses 
yeux. Il ne plaisante pas. 

— Je ne le ferai plus, je lui promets. Je m’excuse 
vraiment tu sais, mais en ce moment, ils sont tout le 
temps sur mon dos. On peut faire la paix ? 

Lorsqu’il retrouve son sourire, mon cœur s’en sent 
soulagé. Il pose son bras sur mon épaule et me dit en 
poussant le portail d’Ethan. 

— On fait la paix petit lapin. Un lapin enragé, mais 
un petit lapin quand même. 

Je ris devant cette image peut-être un peu trop 
réaliste et me laisse entrainer dans l’allée qui mène à la 
maison d’Ethan. 

— Juste une dernière chose, ajoute-t-il. Tu ne fais 
pas de conneries quand tu sors la nuit ? Je veux dire… 

Je lui jette un œil. Je crois que Greg s’inquiète. Il 
ignore où je me rends lorsque je fais le mur, mais même 
si j’aimerais lui dire, je ne peux pas. 
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— Je ne fais pas de bêtises. C’est juste… j’en ai 
besoin. 

Et c’est tout ce que je peux lui confier. Nous nous 
arrêtons devant la porte quand Greg demande : 

— Si je te repose la question, tu ne me répondras 
pas, je suppose. Où est-ce que tu passes toutes tes nuits 
Livie ? 

Je décide qu’il est plus que temps de mettre fin à 
cette conversation et frappe à la porte. Greg saisit le 
message. Me retrouver ici est étrange. Je ne suis jamais 
venue. C’est toujours Ethan qui vient à la maison et 
pour cause ! 

Lorsque la femme ouvre, elle fait peur à voir. Elle a 
d’énormes cernes sous ses yeux, des vêtements dans 
un piteux état et aurait sûrement besoin d’une bonne 
douche. Greg resserre sa prise sur moi en l’apercevant 
et m’étouffe pratiquement sous la tension qui dégage 
de lui. Visiblement, il ne l’aime pas. 

— Ethan est là ? 
Elle nous observe tour à tour quelques secondes de 

plus avant de se retourner pour hurler : 
— Ethan ! Ton copain est là, dégage ! 
Charmant… 
Très vite, des bruits nous parviennent et Ethan 

apparait sur le pas de la porte. L’idée qu’il vive dans cet 
endroit me comprime le cœur. Il referme rapidement 
derrière lui et dit à Greg : 

— Quand est-ce que tu comprendras que je ne veux 
pas que tu viennes ici ? Et encore moins avec Livie. 

Je lui fais un coucou de la main. 
— Hého, je suis là et je vous entends ! 
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Il pose ses yeux sur moi. La tristesse que j’y vois est 
déchirante. 

— Excuse-moi, c’est juste…  
Il secoue la tête et nous contourne. 
— Allez, on y va. 
Le fait qu’il veuille à tout prix s’éloigner d’ici 

n’échappe à personne. Je jette un dernier coup d’œil 
vers la porte, mais Greg m’oblige à avancer et rejoindre 
le trottoir. Ethan marche devant nous quand Greg me 
fait un signe vers notre ami avec un regard qui en dit 
long. Je soupire en comprenant ce qu’il attend de moi 
et dis : 

— Ethan… je… je voulais m’excuser pour hier. 
C’était nul ce que j’ai fait. 

Il se retourne, continuant à avancer à reculons. 
— Tu t’excuses ? C’est nouveau ça, s’étonne-t-il. 

Mais si tu veux mon avis, ce n’est pas à moi que tu dois 
t’adresser. Ce n’est pas moi qui ai trois côtes cassées. 

Le voir se moquer ne m’amuse pas du tout, moi. 
— Très drôle. Je n’ai pas frappé à ce point. 
Pourquoi Greg a-t-il voulu que je m’excuse, ça va 

encore finir en Livie qui se retrouve au milieu des 
moqueries de ces deux têtes de fouines. 

Ethan rit de plus belle en voyant mon air boudeur 
et vient me rejoindre en saisissant mon biceps de sa 
main. 

— Ouais, en même temps, tu ne pouvais pas lui 
faire très mal avec tes muscles de larves. 

Greg éclate de rire. Moi, j’enrage. Je repousse Ethan 
à la fois de colère et aussi un peu à cause de son toucher 
qui a toujours eu tendance à beaucoup trop me 
perturber. 
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— Si je l’avais vraiment voulu, j’aurais très bien pu 
lui faire très mal ! 

Je me sens comme une gamine à se justifier alors 
qu’ils s’amusent à se moquer de moi, comme toujours. 

Les rires décuplent. J’ai envie d’étouffer Greg en le 
voyant tendre sa main vers Ethan qui la claque en 
s’esclaffant. Pourtant, il n’en a pas fini. Ethan se place 
face à moi et me provoque du regard. 

— Prouve-le. Vas-y, frappe-moi. 
Je sais qu’il dit ça pour jouer, mais cette phrase me 

glace aussitôt. Il écarte les bras et insiste. 
— Bah alors, vas-y, frappe ! 
Je jette un œil à Greg alors que je suis en plein 

désarroi. Lorsque je croise son regard, il comprend à 
quel point je n’apprécie pas du tout cette blague. 

Ethan pouffe de rire. 
— Tu flippes, Boucle d’or ? Allez, frappe-moi. 
Ce surnom ridicule n’est qu’une provocation 

supplémentaire. Il ne va rien lâcher. Il va me pousser 
jusqu’à ce qu’il obtienne ce qu’il veut. Mais faire ça, je 
ne m’en sens pas capable. Lorsqu’il baisse son regard 
sur le mien et rapproche son visage, ses lèvres s’étirent 
d’autant plus et il lâche dans un murmure : 

— Frappe. 
D’un seul coup, mon esprit déraille. C’est comme 

s’il essayait de me dire quelque chose qui n’a rien à voir 
avec cette conversation. Mais je sais que je ne fais que 
me faire des idées et qu’Ethan s’en amuse beaucoup. 
Mais s’il continue, je vais finir par perdre tous mes 
moyens. Mon cœur bat trop fort, beaucoup trop fort. 
Lorsqu’il hausse un sourcil attendant la moindre 
réaction de ma part, j’en oublie ma raison. Je me mets 
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sur la pointe des pieds et viens déposer un baiser sur 
sa joue. Il est tellement surpris qu’il recule de quelques 
pas, les yeux écarquillés. Alors je ris et lui dis pour me 
justifier : 

— Jamais je ne te frapperai, Ethan. Jamais. 
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#Chapitre 19 

Ethan 

 

 

Pourquoi ai-je accepté de m’embarquer là-
dedans ? Il va vraiment falloir que j’apprenne à 
réfléchir deux secondes avant de prendre une décision. 
Et le doigt que Greg enfonce dans mon torse est là pour 
me le rappeler. 

— Je te jure que si tu n’essaies pas d’arranger les 
choses, tu vas le regretter. Je suis prêt à vous enfermer 
dans une pièce tous les deux jusqu’à ce que mort 
s’ensuive ! 

Je préfère ne pas lui dire que ce genre de punition 
ne serait pas totalement désagréable en ce qui me 
concerne. En sortant de la chambre, Livie patiente dans 
le couloir, adossée au mur. Merde, elle est canon. Si je 
m’en étais aperçu lorsqu’elle a débarqué avec Greg, 
c’est encore plus vrai à la lumière du jour. Le plus drôle 
est le fait que ça m’emmerde. Depuis que je l’ai 
retrouvée, je ne cesse de me rendre compte des 
changements opérés. Livie est belle, il va vraiment 
falloir que je m’y fasse, un point c’est tout. Son sourire 
timide n’arrange pas les choses. Celui-là au moins, n’a 
pas changé. Il y a toujours cette part d’elle qui essaie de 
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se cacher. Et ça la rend encore plus désirable à mes 
yeux. En prenant le chemin des ascenseurs, elle me dit : 

— Je suis désolée, Ethan. Tu n’es pas vraiment 
obligé de venir. Greg ne se rend pas compte qu’il 
aggrave les choses. 

Ça, on peut le dire. Il est loin de savoir ce qu’il 
m’inflige. 

— C’est bon, de toute façon, maintenant que je suis 
là… 

J’y mets autant d’entrain que j’en suis capable. 
Autant dire pas grand-chose.  

Une fois que nous sommes sortis de l’hôtel, elle se 
met à trottiner. Je prends la cadence en essayant de 
rester concentré. Et ce n’est pas facile du tout. Difficile 
de tenir mes objectifs avec Livie à mes côtés. Elle porte 
un legging bien trop moulant et ce débardeur me 
donne des envies qui me vaudraient une tombe 
fraichement creusée par Greg lui-même. Au-dessus, sa 
veste de jogging est ouverte. Quant à ses jolies boucles 
relevées en queue de cheval, je ne demande qu’à les 
libérer pour observer sa chevelure tomber dans son 
dos dans une danse langoureuse. Bordel. Il faut 
vraiment que je me reprenne. Je ne peux pas continuer 
comme ça. Ce n’est pas bon, ni pour elle ni pour moi. Et 
puis, je n’ai pas arrêté d’y penser. Une bonne partie de 
la nuit pour être exact. Elle dit avoir décidé de partir, 
que malgré ce choix difficile, elle l’a fait. Mais dans quel 
but ? Si ses sentiments étaient aussi réels que les 
miens, pourquoi m’avoir fait ça ? 

On rentre dans Central Park. Depuis notre sortie de 
l’hôtel, aucun de nous n’envisage de lancer la 
discussion et c’est tant mieux. En remontant l’allée, je 
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me remémore la dernière fois où j’ai foulé ce chemin. 
Pourtant, je n’avais pas pris le temps de réellement 
profiter de ce qui m’entourait. Tout ce que je souhaitais 
à l’époque c’était de trouver une trace qui pourrait me 
donner un indice pour la retrouver. Rien d’autre 
n’avait d’importance. Aujourd’hui, malgré une ville 
surpeuplée, je commence peut-être à voir celle-ci 
différemment. Cover-Road est minuscule à côté. Il n’y 
avait pas grand-chose à faire. Ici, c’est l’effervescence 
de jour comme de nuit. Les gratte-ciels sont à perte de 
vue, les rues bondées. Les arbres qui longent le chemin 
que nous sommes en train d’emprunter nous isolent de 
ce monde extérieur et nous donne cette impression 
étrange de n’être qu’un insecte dans une fourmilière. 

En la voyant fatiguer, je lui propose de faire une 
pause. Elle reprend son souffle en marchant tandis que 
je me rends compte que passer ce moment avec elle 
n’est pas aussi désagréable que ce à quoi je 
m’attendais. 

En traversant un superbe pont, je réalise combien 
j’avais une image fausse de cette ville. Tant d’élégance 
dans ce paysage est un régal pour les yeux. Les 
moulures sculptées qui s’entrelacent dans la roche 
donnent l’impression de sortir tout droit d’un tableau 
de grand peintre. C’est absolument superbe et je pense 
que je reviendrai ici pour faire quelques photos dans 
un futur proche. 

Livie a du mal à reprendre son souffle et ses joues 
écarlates démontrent qu’elle n’en peut plus.  

— Enlève ta veste, tu es en nage, je lui dis. 
Son coup d’œil m’intrigue alors qu’elle refuse 

catégoriquement. Je me demande ce qui lui prend. 
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Après tout, il fait plus de vingt degrés. Quand elle 
s’arrête à proximité d’une fontaine, elle est assoiffée. 
Elle se passe de l’eau sur le visage à plusieurs reprises. 
Elle finit par ôter sa veste et l’attacher sur sa taille. Je la 
trouve encore plus étrange, car elle ne cesse de me 
regarder comme si elle craignait ma réaction. Nous 
reprenons notre marche et là, je le distingue. Sur son 
épaule droite. Un tatouage dépasse du tissu de son 
débardeur. Ce sont des feuilles de lierre, du moins pour 
le peu que j’en vois.  

L’ayant vue d’assez près à l’époque sous 
différentes coutures les plus intéressantes les unes que 
les autres, je peux certifier qu’elle ne l’avait pas à 
Cover-Road. Elle se l’est donc fait ici, à New York et cela 
me rend encore plus curieux. Mes doigts me 
démangent de tirer sur le tissu de son haut pour voir 
ce qui s’y cache, mais je réalise soudain que son refus 
d’enlever sa veste était sans aucun doute lié à ce 
tatouage. Aurait-elle peur que je m’y intéresse de trop 
près ? Ou craint-elle que Greg ne vienne y mettre son 
grain de sel ? Si Livie a fait un peu trop souvent les frais 
des humeurs fracassantes de son frère, il va bien falloir 
qu’il se fasse à l’idée qu’aujourd’hui elle a vingt ans.  

— Alors, New York, je lui dis… tu te plais ici ? 
J’ignore pourquoi, mais d’un seul coup, ce silence 

m’indispose et je cherche n’importe quelle excuse pour 
casser cette ambiance néfaste. 

Elle esquisse un sourire et j’y vois combien elle 
apprécie cette ville. 

— Oui. C’est très différent de Cover-Road, mais… je 
crois que c’est aussi un aspect qui me plait. 
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Ça m’interpelle. Pourtant, impossible de nier. Elle 
est passée d’une petite bourgade à la grande pomme, 
c’est un changement radical. 

Pendant de longues minutes, elle me raconte sa vie. 
Ce que New York lui a apporté, ce qu’elle aime faire, où 
sortir. Tant de choses étonnantes qu’elle n’aurait 
jamais pu faire dans notre ville d’enfance.  

En sortant du parc, elle rit de me voir l’écouter avec 
tant d’attention alors qu’elle ne s’arrête plus. Oui, Livie 
n’a jamais été une grande bavarde et il est vrai que je 
découvre une facette d’elle dont j’ignorais tout. 

— Je m’arrête ici, m’informe-t-elle en se stoppant 
face à une petite maison. 

Je jette un coup d’œil à la bâtisse en ne comprenant 
pas ce qu’elle essaie de me dire. Lorsque j’aperçois 
l’écriteau sur le portail, tout prend un sens. 

— Jenny va te tuer si tu ramènes une autre Maya. 
Elle secoue la tête. 
— Ce n’est pas mon intention. Je travaille ici en tant 

que bénévole. 
Ses joues rosissent. Comment peut-elle être encore 

plus adorable qu’elle ne l’est déjà ? 
— Mais si tu as envie de venir… tu peux rester, ça 

ne me dérange pas. 
Sa timidité me pousse à la prendre dans mes bras, 

mais je ne le fais pas. A la place, je ris et il ne lui faut pas 
longtemps pour comprendre que son attitude m’amuse 
beaucoup. Alors, j’accepte. J’ai une furieuse envie de 
voir ça de mes propres yeux. La Livie de New York qui 
est si proche et pourtant si éloignée de la Livie de 
Cover-Road. 
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En entrant, je déchante très vite lorsque j’aperçois 
Hayden installé derrière le comptoir. Génial. J’avais 
presque réussi à l’oublier celui-là. Elle le rejoint et le 
salue avant de lui demander : 

— Tu te souviens d’Ethan ? Il m’accompagne 
aujourd’hui. 

Il me jette un œil, sourire en coin 
— Si je m’en souviens… 
C’est quoi son problème à ce type ? Elle lui donne 

un coup de coude avant de me saisir la main et 
m’entraine à l’arrière de la maison. Je serre sa main 
dans la mienne, et sans le vouloir, c’est à ce jour que je 
repense. Le jour de notre rencontre. Si elle ne m’avait 
pas pris la main ce jour-là, je ne serais sans doute pas 
ici.  

— Hayden est un peu… disons qu’il est unique, 
mais tu verras, il est très gentil. C’est un de mes 
meilleurs amis avec Jenny. 

Elle me lâche, à regret. 
— Pour ce que j’ai vu, tu as réussi à te faire bien 

plus d’amis ici en 3 ans de temps que le reste de ta vie 
à Cover-Road. 

Livie était ainsi. La jeune fille secrète et 
mystérieuse. Mais elle était surtout très solitaire. Elle 
m’envoie un sourire un peu forcé avant de passer une 
large fenêtre. Nous traversons une cour et enfin, 
pénétrons dans un hangar. À peine sommes-nous 
entrés que des dizaines de chats viennent à notre 
rencontre. Il y en a partout. Des chats qui ont vu la 
guerre. Chacun d’entre eux porte des marques 
indélébiles. Des cicatrices, des blessures ou même pour 
certains d’entre eux des membres en moins. Un peu 
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comme la petite Maya, le chat à trois pattes. Elle 
s’agenouille sur le sol pour offrir à chacun de ses félins 
les caressent qu’ils réclament. Est-il possible de l’aimer 
plus que c’est déjà le cas ? Parce que cette fille, celle qui 
porte en elle tant de générosité et d’amour, personne 
ne pourra jamais me la faire oublier. Elle bouleverse 
mon cœur par le simple fait d’être seulement… elle. 
Alors je viens m’accroupir à ses côtés et caresse un de 
ses amis en lui disant : 

— Tu ne changeras jamais. 
Lorsque je relève les yeux vers elle, elle m’offre un 

sourire sincère et répond : 
— Je n’ai jamais eu la prétention de vouloir 

changer. Je reste celle que j’ai été avec juste… quelques 
réajustements. 

Des réajustements qui m’intriguent de plus en plus.  
Nous nous mettons à l’ouvrage. On rit, et passons 

un moment ensemble des plus agréables. Je retrouve 
une partie de moi. Celle qu’elle m’avait volée. Je me 
sens léger, la douleur devient d’un seul coup, plus 
supportable. À l’instant où je le réalise, la décision que 
je prends s’impose d’elle-même. Jamais je ne serai 
capable de lui pardonner d’avoir piétiné mon cœur, 
mais nous pouvons repartir sur de nouvelles bases. Le 
jour de notre rencontre a été un virage à quatre-vingt-
dix degrés dans ma vie. Et pour ça, je ne pourrai jamais 
oublier ce qu’elle a fait pour moi. Avec les années, j’ai 
appris à connaitre l’une des plus belles personnes que 
je n’avais jamais rencontrées. Aujourd’hui, je me rends 
compte combien je serais incapable de la rayer de ma 
vie. 



 

146 

 

Nous venons de finir de ranger le matériel 
lorsqu’elle sursaute au son de la sonnerie de son 
téléphone. Elle y jette un œil rapide avant de l’enfoncer 
dans sa poche sans répondre. 

— C’est peut-être important, je lui dis. 
Elle secoue la tête. 
— Rien ne l’est plus que toi. 
Lorsque je me mets à sourire comme un crétin, je 

me dis qu’elle finira de toute façon par avoir ma peau. 
 
Je l’attends à l’extérieur alors qu’elle discute avec 

Hayden. Ma bonne humeur s’évapore très vite. Ils sont 
proches. Très proches, mais à quel point ? 
Malheureusement, il n’y a pas que lui qui m’inquiète. Il 
y a Cédric aussi et ce type louche. J’ai conscience que je 
me fais du mal, mais impossible d’en faire autrement. 

Je les observe rire ensemble lorsque Livie l’attrape 
par le col au-dessus du comptoir pour lui chuchoter 
quelque chose à l’oreille. Hayden éclate de rire encore 
plus fort avant de lever ses mains en signe de défaite. 

Lorsqu’elle finit par me rejoindre et remarque ma 
mine sombre, elle me demande : 

— Tout va bien ? 
— Ouais, on rentre ? 
Elle acquiesce. Nous repartons en marchant. Sur la 

route, mes pensées me rongent et je finis par lui 
demander : 

— C’est ton petit ami ? 
Ça m’arrache la bouche de lui poser cette question, 

mais j’ai besoin de savoir. 
— Qui ça ? 
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Hayden, type louche, Cédric, on a l’embarras du 
choix. 

— Hayden. 
Elle se met à rire. 
— Hayden ? Oh, mon dieu, non ! Je te l’ai dit, c’est 

un ami qui m’est très proche, rien de plus. 
Un de moins, mais ça ne me rassure pas totalement 

pour autant. Elle me jette un œil amusé en me 
demandant : 

— Serais-tu jaloux, Ethan Williams ? 
Ça l’amuse. Pas moi. Alors je ne réponds pas. Que 

nous ayons perdu ce lien si fort qui nous unissait, 
n’empêche que je n’ai pas envie de la voir avec un 
autre. L’imaginer est déjà bien assez éprouvant. Elle se 
met à rire devant ma mine bourrue et m’attrape le bras 
en posant sa tête contre mon épaule. Ce geste si anodin 
réveille des souvenirs de moments inoubliables. Une 
complicité partagée. Tout a toujours été si simple et 
naturel avec elle. 

— Juste pour ton information, je n’ai pas de petit 
ami, m’apprend-elle. 

Cette journée m’apparait soudain, plus lumineuse. 
— Même pas ce mec avec qui tu travailles ? Ce 

Cédric ? 
Elle cesse de sourire et baisse les yeux en 

rougissant. Ce n’est pas bon, ça. Il n’y a jamais eu que 
moi qui avais ce pouvoir sur Livie. La faire rougir, 
c’était une activité quotidienne. Je savais très bien 
comment m’y prendre et je ne m’en privais jamais. 

— Non, c’est juste un collègue de travail. 
Juste un collègue qui te fait rougir, ma puce. Et ça 

ne me plait pas du tout.  
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— Mais il te drague. 
J’en ai bien assez vu pour le revendiquer. Elle 

rougit de plus belle et ose enfin me regarder dans les 
yeux.  

— C’est ce qui se dit, mais ça m’est égal. 
Elle s’arrête. Nous sommes arrivés devant chez 

elle. Ce tête-à-tête est sur le point de prendre fin. Je lui 
indique que je dois repasser à mon hôtel pour prendre 
une douche et me changer et que je reviendrai après 
avec Greg. Elle me salue et se retourne pour rejoindre 
l’entrée, mais une nouvelle fois, ce foutu tatouage me 
fait de l’œil. 

— Attends, Liv… 
Elle se retourne. 
— Ton tatouage… c’est quoi ? 
Son sourire s’attendrit et elle passe son index sur 

son épaule en me répondant ses yeux droits dans les 
miens. 

— L’histoire de ma vie. 
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#Chapitre 20 

Livie 

 

 

 
En passant la porte de l’appartement, je découvre 

Greg et Jenny ensemble dans le salon. À l’instant où ils 
remarquent ma présence, leur conversation 
s’interrompt. 

— Qu’est-ce que tu fais là ? je demande à mon frère. 
— Alors ce jogging ? me répond-il en évitant 

soigneusement ma question.  
Je ne peux pourtant m’empêcher de sourire. C’était 

ce dont nous avions besoin avec Ethan pour réussir à 
enterrer la hache de guerre.  

— Je crois que pour une fois, ton idée n’était pas si 
mauvaise. 

Je m’installe sur le tabouret à côté du sien en jetant 
un œil à Jenny. Elle me rend un sourire en avalant une 
gorgée de son café innocemment.  

— Mes idées sont toujours excellentes, ajoute-t-il 
en me faisant revenir à lui. 

— Greg, on a vécu ensemble pendant dix-sept ans, 
je lui réponds. Alors je peux t’affirmer que tes idées 
sont loin d’être lumineuses d’habitude. 

Il éclate de rire en se tournant vers Jenny. 
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— Je crois qu’elle est un peu rancunière à cause des 
blagues. 

— Et j’ai comme l’impression qu’elle a toutes les 
raisons de l’être, lui répond Jenny. 

Après quelques minutes, je les abandonne et pars 
sous la douche. J’ignore ce que se disaient Jenny et Greg 
quand je suis arrivée, mais visiblement, ils n’ont 
aucunement envie de me le faire partager. En sortant 
de la salle de bain, je constate que Jenny est partie 
travailler. Greg quant à lui, a pris place sur mon lit et 
fixe le cliché que je gardais de la clairière. Mon cœur a 
un raté en le voyant l’observer avec un peu trop 
d’insistance. Ce cliché soulève forcément des 
questions. Je n’aurais pas dû le laisser traîner. Cette 
photo représente tant de choses pour moi. Une vie 
effacée, oubliée. Ou presque. Lorsqu’il lève les yeux 
vers moi, son expression perplexe est troublante. Je 
pose mes vêtements sur ma commode, feignant de ne 
rien avoir remarqué. 

— C’est Cover-Road. 
Ce n’est pas une question, alors pas la peine de nier. 
— Oui. 
Je me retourne et m’adosse au meuble en croisant 

les bras. Cette conversation est dangereuse. Sensible et 
dangereuse. 

— Pourquoi tu l’as gardée ? 
Je me mords la joue. Je me sens mal d’un seul coup. 

Surtout devant cette expression que je connais par 
cœur. Greg a toujours eu ce besoin de me déchiffrer. Il 
essayait et essayait encore sans grand résultat. Si 
aujourd’hui il commence à comprendre certains 
aspects de ma personnalité, je crois que pour autant, il 
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n’en a pas fini avec moi. En me voyant rester 
silencieuse, il soupire, pose la photo sur le matelas 
avant de me rejoindre. Lorsqu’il me saisit le menton et 
plante son regard droit dans le mien, l’angoisse me 
prend. 

— Plus de secret petit lapin. Aide-moi à 
comprendre. À te comprendre. 

La situation devient difficile. Si mes mensonges 
étaient fondés à l’époque, l’idée de lui mentir 
aujourd’hui me met mal à l’aise. Tous ces détails 
gênants que je façonnais à ma manière étaient pour le 
protéger. Maintenant, même s’il connait la vérité, j’ai 
l’impression d’être encore coincée dans ce tourbillon 
de secrets et de mensonges. 

— Livie, insiste-t-il. 
Je me dégage et m’éloigne de lui. C’est une bataille 

qui se joue entre celle que j’ai été, celle que je suis et 
celle que j’aimerais être. Je rejoins le lit, attrape la 
photo et passe mon index dessus.  

 — J’ai voulu tout oublier quand je me suis enfuie. 
Absolument tout, sauf ça. 

Ses pas se rapprochent de moi. Lorsque je me 
retourne, je le questionne : 

— Tu te rappelles quand tu me demandais où je me 
rendais la nuit quand je faisais le mur ? 

Il émet un rire. 
— Difficile d’oublier. Toutes mes suppositions 

étaient plus effrayantes les unes que les autres. 
Je hoche la tête et baisse mes yeux sur la photo. 
— C’est là que j’allais. 
Je lui tends le cliché qu’il prend, les sourcils 

froncés. 
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— Quand ni toi ni maman n’étiez présent, Greg, je 
ne pouvais pas rester dans cette maison. J’étais… 
pétrifiée à l’idée d’être avec lui. 

Il ferme les yeux lentement, trop lentement. Même 
si ce secret n’en est plus un, il n’en reste pas moins une 
blessure béante. 

Je cherche ce que je pourrais lui dire pour 
m’excuser de lui avoir causé tant de tort, mais rien ne 
vient et lorsqu’il rouvre les yeux, c’est pour me dire : 

— Je comprends mieux. 
— Tu comprends mieux quoi ? 
Il sourit tristement. 
— Je l’ai toujours trouvé trop laxiste avec cette 

histoire. En fait, il était au courant, n’est-ce pas ? 
Je détourne mon visage et hausse les épaules. 
— Plus ou moins. Il ne savait pas où j’étais 

exactement, mais je crois qu’il a fini par réaliser que 
j’en avais besoin pour tenir le choc. 

Cette conversation devient dérangeante. Entrer 
dans les détails avec mon frère n’était pas prévu au 
programme. Pourtant, cela fait du bien en même 
temps. 

— Au début, il me l’a reproché. Je lui ai dit que je 
n’en pouvais plus et qu’il avait tout intérêt à ne pas 
m’enlever ça. 

Lorsque je me retourne de nouveau vers lui, la 
tristesse sur son visage est une nouvelle gifle à mon 
fardeau. 

— Ne me regarde pas comme ça, je lui dis. Je peux 
t’assurer que je lui en ai fait baver aussi. 

J’essaie un peu de légèreté dans cette conversation 
trop solennelle. Il comprend la manœuvre et se met à 
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rire en passant un bras sur mes épaules pour me 
ramener à lui. 

— Aucun doute là-dessus. 
Lorsqu’il pose un baiser sur ma tempe, j’ai envie de 

pleurer, mais je me l’interdis, alors je lui demande : 
— Ça ne change rien, n’est-ce pas ? Ça ne deviendra 

jamais bizarre entre nous ? 
Il éclate d’un rire franc qui fait palpiter mon cœur. 
— Si c’est ça qui t’inquiète, on peut s’arranger. 

Peut-être que je pourrais convaincre Ethan de se 
joindre à moi pour quelques blagues supplémentaires 
comme à l’époque. 

Je ris. Sa remarque me renvoie des années en 
arrière, le jour des confitures. Une promesse qu’Ethan 
m’a faite. Une promesse qu’il a toujours tenue. Mais 
l’hilarité de Greg s’estompe aussi vite et je devine que 
ce n’était qu’une excuse pour échapper à la 
conversation. Alors quand il plante ses yeux dans les 
miens, je m’attends à ce qu’il trouve une pirouette 
façon Greg. 

— Ça n’a jamais été normal entre nous. Ça a 
toujours été un peu bizarre, non ? me demande-t-il. 

Je ne peux le nier. Notre relation n’a rien de normal, 
c’est vrai. 

— Alors, rien ne change, ajoute-t-il sans attendre 
ma réponse.   
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#Chapitre 21 

Livie 

10 ans plus tôt 

 

Livie : 10 ans 

Ethan : 13 ans 

Greg : 15 ans 

 

Pendant que maman essuie la confiture qui me 
recouvre les cheveux, je dévisage Greg et Ethan. Au 
moins cette fois, Greg n’a pas l’air fier de lui. Il fixe ses 
pieds alors que papa le gronde très fort pour m’avoir 
encore choisie pour cette blague nulle. Ethan, lui, ne 
prête pas attention à eux. Il me regarde avec cette 
expression triste, comme s’il s’en voulait, mais je ne me 
ferais pas avoir cette fois, je suis trop en colère. J’essuie 
les dernières larmes de mes joues. Je ne dois pas 
pleurer, je suis sûre que ça leur fait plaisir. Pourtant, 
aujourd’hui, ils ont été particulièrement créatifs. Ils se 
sont amusés à remplir des bombes à eau avec de la 
confiture avant de me coincer pour me les envoyer en 
pleine figure. Maintenant, je suis recouverte de la tête 
aux pieds de cette concoction poisseuse. Mon père 
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élève encore un peu la voix. Ethan prend une mine 
fautive en s’excusant auprès de mon père avant de me 
regarder de nouveau discrètement. Je le fixe durement, 
du moins, j’essaie. Je veux qu’il comprenne que je n’ai 
pas trouvé ça drôle du tout, moi. Il mime quelque chose 
de ses lèvres. Désolé. Enfin, je crois que c’est ce mot, 
mais c’est bizarre. 

Maman s’éloigne. Greg part dans sa chambre et 
papa rejoint la maison. Ethan en profite pour venir à 
ma rencontre, l’air penaud, et les mains dans les 
poches. Je croise les bras et me redresse autant que je 
le peux pour être plus grande. 

— Excuse-moi, Livie, prononce-t-il lentement. Je ne 
voulais pas te faire pleurer. 

Je lui envoie un regard noir. 
— J’ai pas pleuré. 
Lorsque je le vois sourire et se retenir de rire, je 

reste impassible. 
— Non. Bien sûr que non, dit-il. 
Je ne peux pas m’empêcher de lui sourire et on se 

met à rire tous les deux. C’est énervant, car je n’arrive 
jamais à lui en vouloir bien longtemps.  

— En tout cas, je ne recommencerai plus, promis, 
assure-t-il. 

Je ne sais pas si c’est la vérité, mais Ethan n’est pas 
toujours aussi bête que mon frère et il lui arrive d’être 
gentil avec moi.  

— Attention, Ethan, on ne fait des promesses que 
quand on est certain de les tenir ! crie maman près du 
garage. 
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Il la regarde en souriant jusqu’aux oreilles et hoche 
la tête. Quand il reporte son attention sur moi, il me 
prend la main. 

— Je te fais la promesse Livie, je ne t’embêterai 
plus. 

Je sens que ce n’est vraiment pas des paroles en 
l’air alors à ce moment, je le crois. Ça me fait bizarre 
quand il me serre la main un peu plus fort en regardant 
nos mains jointes, mais j’en profite pour me venger et 
lui barbouille le visage de confiture avec mon autre 
main. Il se débat et me fait lâcher prise en riant fort et 
on tombe tous les deux sur les fesses. Greg et papa sont 
rentrés et maman nous regarde en souriant. 

— Elle est gentille ta maman, je l’aime bien. Moi ma 
maman… 

Il s’arrête et je vois son sourire disparaitre. C’est la 
première fois qu’il parle de sa maman, il n’en parle 
jamais. Maman m’a raconté qu’elle l’avait déjà vue et 
qu’elle n’était pas très gentille avec Ethan, mais qu’il ne 
fallait pas lui en parler parce qu’il aurait peur et ne 
viendrait plus jouer avec nous. Alors je ne dis rien. Il 
baisse les yeux et se frotte les mains sur son jean 
comme s’il regrettait d’avoir dit ça. C’est à ce moment-
là qu’on sent le jet d’eau froide. Maman a surgi par 
surprise avec le tuyau d’arrosage et je me cache la tête 
dans mes bras. 
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#Chapitre 22 

Ethan 

 

 

L’histoire de ma vie. Je me répète cette phrase en 
boucle depuis que nous nous sommes séparés devant 
chez elle. Que voulait-elle dire ? Est-ce en lien avec son 
départ ? Ou une de ses énigmes étranges dont je ne 
comprends absolument rien ? Greg m’a laissé un mot 
disant que Jenny l’avait appelé pour lui parler. Je 
remonte donc seul ce couloir en direction de 
l’appartement. En apercevant le petit escalier menant 
au toit, la nostalgie me prend. Les étoiles me manquent 
à moi aussi, ou plutôt, le fait de les regarder avec elle. 
Les observer seul dans la clairière n’avait plus rien à 
voir, mais c’est tout ce qu’il me restait d’elle. Je 
continue ma route, mais me précipite sur la porte 
lorsque j’entends le cri strident de Livie. Pourtant, la 
panique s’évapore aussi vite et c’est dans un grand 
éclat de rire que je découvre Livie et Greg recouverts 
de farine de la tête aux pieds. Ils n’arrêteront donc 
jamais de se chamailler comme des gosses ? Quand 
Livie me voit, son sourire s’élargit. Elle est irrésistible. 
Greg profite de son inattention et l’attrape par les 
jambes avant de la hisser sur son épaule. 
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— Non ! Greg, lâche-moi ! 
— C’est toi qui as commencé, Livie ! Il fallait y 

réfléchir avant. 
Ils s’éloignent dans le couloir, Livie se débattant 

comme elle le peut. Elle n’a aucune chance, Greg a une 
carrure à faire frémir beaucoup de monde, alors un 
petit bout de femme comme Livie, elle peut toujours 
rêver. Je m’installe sur un tabouret du bar, les laissant 
profiter de ce moment de retrouvailles. Ça fait plaisir 
de les voir ainsi. Une douce odeur de chocolat titille 
mes papilles et j’aperçois le four renfermant sûrement 
un des trésors de Livie. Cette fille adorait préparer 
sucreries et pâtisseries en tout genre. On dirait que ça 
n’a pas changé. Elle partageait cette passion avec 
Samantha et je ne me lassais jamais de les regarder 
faire. Samantha aurait pu être cuistot, je suis sûr qu’elle 
aurait apprécié, mais elle affectionnait également son 
travail de vétérinaire. Ça aussi, elle a dû refiler ce gène 
à Livie. Je trouve vraiment dommage qu’elle se 
contente d’un simple boulot de serveuse. Mais à ce que 
j’ai cru comprendre, elle n’a pas vraiment eu le choix. 
Et puis elle est partie sans même avoir terminé sa 
dernière année de lycée. 

— Greg ! Non ! 
Je pouffe de rire en entendant le jet de la douche. Il 

est temps d’aller voir ce qu’il s’y passe. Je découvre 
Livie assise dans la baignoire en mode boudeuse 
pendant que Greg l’asperge à grande eau. Une chose me 
frappe soudain. Elle porte à chaque fois des vêtements 
cachant à la perfection son épaule. Ce tatouage. Je jette 
un coup d’œil à Greg, pas peu fier de son petit manège, 
qui rit de plus belle. Elle ne veut pas qu’il le voie, à ce 



 

159 

 

moment, j’en suis certain. En entendant une sonnerie 
provenant de la cuisine, elle s’écrie : 

— Mes brownies ! 
— Je m’en occupe, je réponds en faisant demi-tour. 
Ils sont particulièrement alléchants, mais ce sont 

les souvenirs des meringues qu’elle préparait chez moi 
qui me reviennent à l’esprit. Quand j’ai pris mon 
appartement, nous délaissions un peu la clairière. Le 
soir où j’ai léché ces meringues à même sa peau restera 
un souvenir mémorable. Mon corps me rappelle 
combien ce moment était particulièrement excitant et 
je ferme les yeux en entendant des pas derrière moi. 
Putain Ethan ! Pense à un truc triste, des chats morts, 
des centaines de chats morts. Je m’installe un peu 
précipitamment sur un tabouret essayant de 
camoufler mon jean tendu sous le bar. Greg me rejoint, 
encore à moitié enfariné. 

— C’est elle qui m’a cherché. 
— Ce n’est pas mon problème. 
Le son de la douche résonne et Greg jette un coup 

d’œil en direction du couloir avant de se pencher vers 
moi : 

— J’ai besoin que tu m’aides. 
Je secoue la tête en croisant les bras. 
— Ne compte pas sur moi pour te venger. 
Je ne fais plus ça et puis on n’est pas un peu vieux 

pour ce genre de conneries ? Il éclate de rire en 
ajoutant : 

— Mais non, pas ça. 
Il s’arrête et perd son sourire. Je devine qu’il a 

quelque chose de très sérieux en tête. 
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— Jenny voulait me parler ce matin. Elle fait 
toujours des cauchemars. 

Cette vérité me broie de l’intérieur. Ses yeux rivés 
sur le bar, il évite de me regarder en ajoutant : 

— J’ai essayé d’en discuter avec elle, mais elle s’est 
braquée. Jenny m’a raconté qu’elle a consulté un psy il 
y a quelque temps, mais elle a tout arrêté du jour au 
lendemain. J’avais espéré que tu me donnes un coup de 
main pour la raisonner et accepter de le revoir. Jenny 
dit qu’il est bien, qu’au début ça l’a vraiment aidée. 

Il relève les yeux. Je m’adosse à mon siège en proie 
à tout un tas de questionnements. La première fois 
qu’il m’en a parlé, il était complètement bourré et m’a 
fait jurer de ne jamais dire à Livie qu’il me l’avait dit. Il 
semblait désemparé et s’en voulait de s’être laissé aller 
à ce genre de confidence avec moi. Il m’avait alors 
raconté qu’elle débarquait souvent en pleine nuit dans 
sa chambre tellement effrayée par ses cauchemars 
qu’elle tremblait comme une feuille. 

— Ce sont les mêmes ? 
Je ne sais pas de quoi sont faits ses songes, mais si 

elle avait besoin de son frère pour se rassurer, ça ne 
doit pas être une partie de plaisir. Il me fixe un instant 
et hoche la tête. 

— Du moins, je pense, elle a toujours refusé de me 
dire quoi que ce soit. 

Bizarrement, le peu de fois où on s’endormait 
ensemble dans la clairière, elle n’en faisait jamais. 

— Et je suis censé faire quoi ? 
Il se frotte les mains sur le visage à plusieurs 

reprises avant de reprendre : 
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— Elle t’écoutait Ethan. Peut-être qu’elle le fera 
encore. J’ai cru comprendre que ça s’était bien passé 
tout à l’heure. Je ne te le demanderais pas si je pouvais 
faire autrement. 

Je dois bien avouer que tout cela m’intrigue, de 
quoi peut-elle rêver de la sorte ? Ça fait des années et 
ça serait toujours le même cauchemar ? Je tapote la 
surface du bar me retenant de l’assener de questions 
avant de demander : 

— Et je m’y prends comment au juste ? 
— De quoi vous parlez ? 
On sursaute tous les deux en voyant Livie revenir. 

Elle a troqué son tee-shirt et jean contre une robe qui 
me donne de drôles de pensées. Elle est d’un rouge 
foncé très élégant. Mes yeux s’attardent sur ses jambes 
nues, mais je me reprends rapidement. Elle ne me 
facilite vraiment pas la tâche.  

— Je racontais à Greg pour ton p’tit boulot au 
refuge, je m’empresse de répondre. 

Greg hausse un sourcil et je lui intime 
silencieusement de la fermer. S’il veut que je lui parle, 
il va falloir y aller doucement. Quand Livie se braque, il 
n’y a plus rien à faire et il n’a jamais saisi que plus il 
insistait, plus elle s’enfermait dans sa coquille. Moi je 
l’avais vite compris et c’est ce qui m’a permis de faire 
tampon entre les deux frangins quand ces deux-là 
s’étripaient.  

— C’est le refuge d’Hayden, répond-elle. Il a du mal 
à rassembler des fonds pour faire vivre cet endroit. Du 
coup, je lui donne un coup de main de temps en temps. 

Elle baisse les yeux et enveloppe le plat de 
brownies. 



 

162 

 

— On ne va même pas avoir droit d’y goûter ? 
questionne Greg. 

Elle sourit en secouant la tête. 
— C’est pour le boulot. J’aime bien ramener des 

p’tits trucs à grignoter. 
— Tu vas finir par devenir énorme, la provoque 

son frère. 
Elle baisse ses yeux sur sa robe et quand je 

comprends qu’il a fait mouche, je me retiens de lui dire 
que je la trouve parfaite. Absolument parfaite. 

— Il te fait marcher Livie, je me contente de 
préciser. 

Elle me regarde un instant avant de se tourner vers 
Greg en lui pinçant le bras. Il fait un bon de trois mètres 
en criant. Ça lui apprendra. 

— Je ne suis pas grosse ! 
— Juste un peu enveloppée, maman t’avait 

prévenue d’arrêter de te goinfrer ! 
Elle le fusille du regard et je me retiens de rire. 

C’est loin de lui plaire même si Greg a l’air de bien se 
marrer. Elle attrape le plat de brownies et le jette de 
rage dans la poubelle avant de s’éloigner vers sa 
chambre en claquant la porte. 

— Livie ! Je rigolais ! 
Je secoue la tête en répondant : 
— T’es vraiment un crétin, pas étonnant que t’aies 

besoin de moi pour lui parler.  



 

163 

 

* 

Elle n’aura pas fait la gueule bien longtemps, Greg 
s’est excusé une bonne vingtaine de fois avant qu’elle 
accepte d’ouvrir la porte, mais cette semi-dispute a vite 
été oubliée. Nous avons passé la fin de l’après-midi à 
discuter avec Jenny pendant que Livie était partie 
travailler et nous avons fini par rentrer à l’hôtel. Quand 
Greg regagne sa chambre, j’en profite pour ressortir. 
J’arrive à attraper un taxi assez rapidement et lui 
indique l’adresse du bar. Pendant la route, je repense à 
ce que Greg m’a dit à propos de ses cauchemars. Mon 
esprit carbure. Lorsque sa mère est décédée, Livie l’a 
très mal vécu et elle n’était plus tout à fait elle-même 
après ça. C’était déjà une vraie énigme, mais c’est 
devenu encore pire. Je repense à son père. Et si ça avait 
un lien avec lui ? Leur relation n’a jamais été très 
tendre. Elle suppliait souvent son frère de nous 
accompagner quand on sortait et qu’elle était seule 
avec lui. J’ai bien tenté de lui parler à ce sujet lorsqu’on 
a commencé à se fréquenter, mais elle disait qu’il la 
fatiguait à lui prêter autant d’attention et qu’elle ne 
supportait pas son surnom digne d’une gamine de 
quatre ans. Mais si on met tout ça bout à bout… Non, 
c’est ridicule, je ne l’imagine pas une seconde s’en 
prendre à elle. Le taxi s’arrête et je laisse au chauffeur 
un bon pourboire avant de sortir. La voiture de Livie 
est garée à quelques mètres, elle est donc toujours là. 
Dans le bar, aucune trace d’elle. Je rejoins le comptoir 
où Fred regarde un mec servir un client avec sévérité. 
Il est nouveau j’ai l’impression. On dirait bien que p’tit 
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con n’a pas fait long feu. Il n’approchera plus de ma 
Livie comme ça. Tant mieux. 

— Ethan, tu es venu voir Livie, je suppose, me dit 
Fred quand il m’aperçoit. 

— On ne peut rien te cacher, elle est où ?  
— Partie chercher ses affaires au vestiaire, elle 

vient de finir, elle ne va pas tarder. 
Bon, je ne l’ai pas manquée, c’est déjà ça. Je 

m’installe sur un tabouret pour l’attendre. Fred me 
propose une bière que je refuse quand je la vois 
franchir la porte marquée « privé » au côté de p’tit con. 
Je comprends que je me suis lourdement trompé. Il est 
toujours bel et bien là et ils rient tous les deux. Il la fait 
rire. Putain. Elle s’arrête en me voyant et lui dit 
quelque chose avant de me rejoindre. Je ne veux pas 
faire d’esclandre, mais ce n’est franchement pas l’envie 
qui m’en manque. Je me tourne vers Fred. 

— Une bière, ouais je veux bien en fait. 
Il se frotte le bouc en plissant les yeux : 
— Quoi ? j’aboie d’un ton sec. 
Il pouffe de rire en attrapant un verre. Je n’aime pas 

cette impression qu’on est en train de se foutre de ma 
gueule et là, je ne suis vraiment pas d’humeur. Livie 
s’arrête à côté de moi et je lui jette un coup d’œil après 
avoir vu p’tit con franchir la porte. C’est ça, casse-toi.  

— Qu’est-ce que tu fais là ? demande cette 
dernière. 

J’attrape la bière que Fred vient de poser devant 
moi et en bois une gorgée. 

— J’avais envie d’un verre. 
Elle s’installe à côté de moi en m’observant. 
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— Et tu as fait tout ce chemin, pour une bière ? Ils 
n’en servent pas dans ton hôtel ? 

Son petit sourire ne m’échappe pas.  
— J’ai une préférence pour une des serveuses de ce 

bar. 
Elle rosit légèrement et je me félicite. Il était temps. 
— Tu aimerais qu’on sorte ? m’interroge-t-elle en 

rougissant. 
Putain, c’est trop bon de la voir comme ça. 
— Pourquoi pas, tu veux aller où ? 
Elle plisse son nez, je crois qu’elle réfléchit avant 

d’ouvrir ses yeux en grand et dit : 
— Le Cotton Club. 
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#Chapitre 23 

Ethan 

5 ans plus tôt 

 

Livie : 15 ans 

Ethan : 18 ans 

Greg : 20 ans 

 

 

Samantha enfourne le plat et se retourne vers moi. 
— Voilà, merci, Ethan. Tu restes avec nous pour 

manger j’espère. 
J’acquiesce, comme toujours. Elle se retient de rire, 

car elle connaissait la réponse, mais comme à chaque 
fois, elle s’efforce de ne rien m’imposer. Depuis que j’ai 
franchi le mur de cette maison il y a sept ans, je passe 
beaucoup de temps ici. Des moments chers à mon 
cœur. Des moments qui me font oublier pendant un 
instant ce que je vis chez moi. 

Je jette un coup d’œil par la fenêtre discrètement, 
mais je me fais vite prendre par Samantha. 

— Elle va me rendre folle. 
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Elle me désigne Livie d’un geste de la main, cachée 
sous son arbre préféré. Le poirier. C’est le mien aussi. 

— Ça lui passera, je lui dis pour la rassurer.  
Samantha soupire. Son inquiétude est palpable. 
— Tu veux que je lui parle ? 
Je n’aime pas la voir comme ça et j’espère que ça 

l’aidera un peu. 
— Je doute que tu fasses des miracles, mais ne te 

prive surtout pas. 
Je prends la direction de la terrasse avant de 

rejoindre la pelouse. Livie est adossée à l’arbre et 
semble très concentrée à sa tâche. Un cahier est posé 
sur ses genoux et elle griffonne dedans sans s’arrêter. 
À mesure que je me rapproche, mon esprit s’égare. 
Malgré ce sweat trop large, je la trouve très attirante. 
Et quand elle se mord la lèvre en appuyant son stylo 
plus fort comme s’il était capable de lui donner la 
bonne réponse, c’est encore plus vrai. D’un seul coup, 
elle envoie ce satané stylo voler de rage devant elle. Je 
ris et lorsque son regard croise le mien, elle me renvoie 
une mine dépitée. 

— Les maths ce n’est pas pour moi. 
Je m’installe face à elle et me laisse entrainer dans 

le bleu turquoise de ses yeux. Livie a des yeux 
magnifiques, vraiment magnifiques. J’ai l’impression 
de me noyer dans le plus beau des lagons lorsqu’elle 
me regarde. 

— J’ai des devoirs à rattraper, me précise-t-elle, 
mais c’est du chinois pour moi. 

Elle soupire et referme le cahier. Cette semaine, 
Livie s’est fait prendre à sécher les cours. Elle en fait 



 

168 

 

baver à tout le monde en ce moment et ses parents sont 
en première ligne. 

— Fais-moi voir, je lui dis. 
Au moment où elle était sur le point de poser le 

cahier à côté d’elle, je m’en saisis. Nos doigts se frôlent 
et un courant puissant me parcourt de toute part. 
Lorsqu’elle s’écarte précipitamment comme si elle 
s’était brulée, je me demande si elle l’a ressenti aussi. 
Ses joues rosissent et elle englobe ses genoux de ses 
bras. L’envie de lui reprendre la main est si forte, mais 
je n’en ai pas le droit. En la voyant le regard fuyant, 
j’ouvre le cahier et parcours les pages une à une. 

— Ça en valait la peine ? 
— De quoi ? 
Je relève les yeux. Sa gêne semble se dissiper. 
— De sécher les cours. 
Elle émet un râle à moitié animal en s’exclamant : 
— Non, pas toi par pitié ! 
Je ris, continuant de lire les notes qu’elle a posées 

dans son cahier. Elle est complètement à l’ouest 
d’après ce que j’y vois. 

— Si tu veux un peu d’aide, je pourrais te donner 
un coup de main. 

Mais qu’est-ce que je raconte ? Je serre les dents en 
réalisant ce que je viens de lui suggérer et lorsque je 
lève les yeux vers elle, ce n’est pourtant pas la réaction 
que j’attendais. Elle m’observe avec hésitation. 

— Livie ? 
— Greg m’a dit que tu cherchais du travail, 

m’apprend-elle. Tu vas abandonner le lycée ? 
Je suis très surpris, j’aurais préféré que Greg garde 

ça pour lui. Je repose le cahier en cherchant mes mots. 
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— Peut-être. Sûrement. Tout dépend si je trouve 
quelque chose.  

De toute façon, à quoi ça rime tout ça ? Mon avenir 
est déjà tout tracé. Autant ne pas perdre de temps dans 
des études qui ne m’apporteront rien. Et puis, avec un 
peu de chance, je gagnerai assez pour réussir à aider 
ma mère. Peut-être arriverai-je à la sortir de ce trou et 
lui offrir un endroit… plus agréable à vivre. Si 
seulement je pouvais au moins la convaincre d’entrer 
en désintox… 

Livie devient plus nerveuse quand elle ajoute : 
— Et si tu… tu trouves du travail et une jolie maison 

et tout et tout… tu viendras encore nous voir ? 
Livie me fait rire. Elle a toujours des répliques qui 

me donnent envie de l’aimer d’autant plus. 
— Tu crois que je viens uniquement pour la jolie 

maison et les petits plats de Sam ? 
Elle pose son menton sur ses genoux et hausse les 

épaules. Je jette un œil derrière moi afin de m’assurer 
qu’on ne nous voie pas et une fois fait, je me penche 
vers elle. Elle est concentrée sur ses chaussures et 
lorsque mes lèvres ne se trouvent plus qu’à quelques 
millimètres de son oreille, je me fais violence pour ne 
pas faire un geste de plus.  

— C’est pour toi que je viens… Et Greg bien sûr… 
mais surtout pour toi. 

Lui dire une chose pareille, c’est creuser ma propre 
tombe. Je recule et lorsqu’elle relève des yeux timides 
vers moi, je lui offre le plus beau sourire de la terre. Son 
visage est sur le point de prendre feu. Ses lèvres 
s’entrouvrent et mon regard est irrévocablement attiré 
par elles. Ma respiration se bloque. Je fixe cette bouche 
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en me demandant si je suis en état de résister. Et voilà, 
j’ai voulu jouer et je me suis perdu. Je dois m’éloigner 
d’elle. Si je ne le fais pas maintenant, je vais faire une 
énorme connerie. Alors quand brusquement, elle me 
pousse l’épaule et se redresse aussi vite, je lui en suis 
reconnaissant. 

— Arrête ça, ça ne m’amuse pas. 
Elle s’éloigne précipitamment vers la maison 

tandis que je me rends compte que j’y ai échappé. Je me 
frotte le visage en me disant que je déconne à plein 
tube en ce moment. Le problème c’est que plus le 
temps passe, plus Livie hante mes pensées. Je marche 
sur une pente glissante, mais j’ai beau essayer, je 
n’arrive pas à me la sortir de la tête. La question est, 
combien de temps vais-je encore réussir à garder mes 
distances avec elle ? 
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#Chapitre 24 

Livie 

 

 

Nous sommes retournés rapidement à 
l’appartement pour que je me change et nous voilà à 
longer les rues de Harlem sous le regard dubitatif 
d’Ethan. 

— Dans quoi tu m’embarques, Livie ? 
Les maisons accolées, toutes de pierres rouges, 

défilent quand le Cotton Club apparait. Je me gare et 
sors de la voiture en claquant la portière. En voyant la 
tête d’Ethan, je devine qu’il ne s’attendait sûrement pas 
à ça. C’est Hayden qui m’a fait connaitre cet endroit et 
nous sommes souvent venus avec Jenny nous offrir une 
soirée dépaysante à souhait. Le club n’est pas d’hier. 
Endroit incontournable selon Hayden, il date de la 
prohibition. À l’origine, c’était une salle de concert, 
club de jazz et dancing. C’est ici qu’on pouvait venir 
écouter Louis Armstrong et même si je n’étais pas 
forcément fan de jazz, j’ai laissé mon ami partager son 
amour de la musique avec moi. Je ne l’ai pas regretté. 

— Allez viens, tu verras, ça vaut le coup d’œil, 
j’assure à Ethan en l’entrainant avec moi. 
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À peine passé le seuil que les sonorités du 
saxophone nous parviennent. Un homme nous 
demande nos cartes d’identité. Mince, j’avais oublié ce 
détail. Quand je la tends et que le portier nous laisse 
entrer, Ethan me jette un regard perplexe. N’ayant pas 
encore atteint la majorité de 21 ans, je ne suis pas 
censée pouvoir rentrer. Nous nous installons sur une 
petite table ronde un peu à l’écart. Lorsque je 
remarque la façon dont il me dévisage, je deviens tout 
d’un coup très nerveuse. 

— Des faux papiers, voilà pourquoi on ne trouvait 
rien sur toi, en déduit-il. 

Je ne réponds rien. Je veux qu’il oublie ses 
questions pour profiter de cette soirée. Juste nous. 
Juste un moment entre lui et moi en mettant de côté 
toutes les blessures que nous nous sommes infligées. 
Mais son regard devient plus intense, plus perturbant. 
Je me sens comme aspirée par le flot de ses 
interrogations m’étouffant au passage de refuser une 
fois de plus de lui donner ce qu’il recherche. La vérité. 

Et comme s’il l’avait compris, comme s’il ressentait 
le danger ou bien la menace qui profile, il vient 
s’accouder sur la table et saisit ma main dans la sienne. 
La douceur de son geste, la caresse de son pouce sur le 
mien et c’est comme si je me retrouvais des années en 
arrière, jeune, amoureuse, naïve. Folle de ce garçon qui 
se jouait de moi dans l’ombre. Serai-je seulement 
capable de l’oublier un jour ? De tourner cette page 
pour m’autoriser enfin à vivre ? Je suis libre, sauf que 
mon cœur est enfermé à double tour et je ne suis même 
pas certaine de vraiment vouloir le libérer d’Ethan. Et 
alors que mon esprit tente de reprendre sa raison, 
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Ethan rapproche doucement son visage du mien pour 
me murmurer : 

— C’est à cause de ton père ? 
Mon monde s’écroule. Mon sang se change en 

acide. La brûlure se répand comme un venin et le cri de 
douleur que je retiens me fait presque suffoquer. Il doit 
avoir pris conscience de ma panique, car il englobe ma 
main des siennes dans un geste protecteur. Je ne tente 
pas de me dégager. Je me concentre simplement pour 
respirer. Respirer. Respirer.  

— Pourquoi cette question ? 
C’est dans un souffle que je prononce ces mots. Il 

n’a pas pu avoir compris. Il ne peut pas savoir. 
Pourtant, le doute m’assaille. Et si Greg avait fini par lui 
dire ce qu’il s’était passé ?  

Avec un sourire forcé, il me répond : 
— J’assemble les pièces les unes après les autres. 

Tu ne me facilites rien, Livie, mais je ne suis pas 
complètement aveugle. Tu as disparu brutalement. Tu 
ne m’as rien dit et, ça, ça ne te ressemble pas. Tu lui as 
laissé une lettre. À lui. Seulement à lui. Pas à Greg, pas 
à moi, à lui. Pour lui dire quoi ? Qu’il ne fallait pas te 
retrouver.  

J’écoute avec attention, consciente que je me 
trouve sur une pente glissante. 

— Quand enfin je tombe sur toi, continue-t-il, c’est 
pour que tu paniques à la seconde où tu me vois. Moi. 
Depuis quand as-tu peur de moi, Livie ? 

Je détourne les yeux. Je ne peux pas lui avouer 
combien leur présence a déclenché un vent de terreur 
dans ma vie, mais il n’en a pas fini : 
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— Tu t’es fait de faux papiers pour ne pas être 
retrouvée, ça va donc au-delà de ce que j’imaginais. 
Alors, explique-moi pourquoi, pas une seule fois tu n’as 
demandé des nouvelles de ton père ? Pas une fois, je ne 
t’ai entendue en parler avec Greg. C’est comme si vous 
évitiez carrément le sujet. 

J’en ai parlé, une fois. Mais au vu du regard qu’il me 
lance, je crois qu’il m’indique clairement qu’il n’est pas 
dupe. Que cette question sur ce toit était surtout un 
moyen pour moi de me protéger. Une manœuvre de 
diversion qui n’a pas très bien fonctionné. 

Le serveur nous interrompt en venant prendre 
notre commande. Je me sens vide, fatiguée, épuisée de 
lutter. Je n’en peux plus, je veux seulement oublier tout 
ce qui s’est passé. Oublier à quel point j’ai souffert de 
cette décision. De cette nuit où j’ai réalisé que c’était là 
ma seule option. Ethan ne me quitte pas un instant de 
son regard émeraude. Je me contente de l’observer. Je 
ne peux pas lui répondre. Je ne peux pas lui expliquer. 
Il ne comprendra pas. Je ne serai plus rien à ses yeux. 

Après plusieurs minutes à se fixer sans relâche, il 
finit par se lever et me tend la main. 

— Viens danser avec moi, ma puce. 
Je suis si soulagée qu’il n’insiste pas. J’accepte et 

lorsque nous rejoignons la piste, il se tourne vers moi, 
balaye une mèche de cheveux de mon visage avant de 
passer un bras autour de ma taille. Je suis encore 
bouleversée par cette semi-discussion et ce geste 
tendre fait battre mon cœur un peu plus vite. La 
chaleur de son corps contre le mien me redonne envie 
de respirer. Ses yeux dans les miens, je retrouve cette 
faculté innée en réalisant combien trois ans ne peuvent 
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rien effacer de mon passé. Le bon, comme le pire. 
L’émotion devient trop forte et en me sentant si fébrile, 
je pose ma joue contre son épaule. Je ne veux pas qu’il 
me voie pleurer. Une telle tristesse me gagne et c’est 
comme si cette souffrance me permettait de retrouver 
une partie de moi. Parce qu’il ne s’agit pas seulement 
du mal. Dans mes larmes coule le bonheur de l’avoir 
rencontré et de m’être autorisée à l’aimer. Une chose 
qui m’était pourtant interdite. Les yeux clos, je laisse la 
musique nous bercer. Un instant unique qui finira par 
disparaître. Chaque seconde dans ses bras est 
précieuse. Un trésor que je chérirai pour ne jamais 
oublier ce qu’il m’a donné. Le courage. La force. La 
volonté.   

Lorsque ses lèvres viennent frôler mon oreille, il 
me dit : 

— Tu te rends compte que c’est la première fois 
qu’on fait ça ? 

Je garde les yeux clos, ma joue collée contre son 
torse et souris en acquiesçant. 

— C’est vrai.  
Et c’est ce qui rend cet instant d’autant plus 

précieux. Danser. C’est très futile, voire même banal, 
sauf pour nous. Tous les moments passés ensemble 
devaient être parfaitement contrôlés. À l’abri des 
regards, loin du danger. Sortir, s’amuser comme un 
couple normal nous était interdit. Et pourtant, tout ce 
que nous avons partagé représentait tellement à mes 
yeux. Il était ma bouée au milieu de l’océan, mon trésor 
inestimable. Se rend-il compte aujourd’hui que sans le 
savoir, il me permettait de tenir ? De trouver un peu de 
lumière dans l’obscurité. Quand j’étais avec lui… 
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pendant un instant, j’arrivais à oublier. Oublier qu’en 
franchissant le seuil de ma porte, l’enfer m’y attendait. 

La musique s’arrête, pourtant aucun de nous ne 
s’écarte. Nous continuons notre danse à notre rythme, 
celui de nos cœurs battant à l’unisson. Lorsque sa main 
glisse sous mes cheveux, j’ai soudain peur qu’il me dise 
que c’est fini. Je resserre mes poings sur son tee-shirt 
et il me murmure à l’oreille : 

— Je te pardonne. 
À ses mots, je me redresse. Mon corps est figé 

lorsque je croise son regard. Il sourit tristement, 
caressant tendrement ma joue. 

— Je te pardonne, Livie, mais je t’en prie, ne t’enfuis 
plus jamais. Je ne supporterais pas de te perdre une 
seconde fois. 

Je recule d’un pas, secoue la tête alors que mon 
esprit refuse toujours d’y croire. Il empêche ma 
tentative de fuite en prenant mon visage dans ses 
mains et me dis droit dans les yeux. 

— Tu ne serais jamais partie sans une bonne raison 
et même si tu aurais dû m’en parler au lieu de t’enfuir, 
je te pardonne. 

Aucun mot. Aucune pensée. Juste ce son. Celui de 
mon cœur qui tambourine dans ma poitrine comme un 
fou allié. Ethan glisse ses pouces sur mes joues en 
souriant un peu plus pour balayer les larmes qui 
coulent avec abondance. 

— Je te pardonne, répète-t-il.  
Qu’ai-je fait pour mériter cette rencontre ? J’aime 

cet homme plus que de raison, j’aime cet homme 
comme il n’est pas possible d’aimer. Un homme qui m’a 
été impossible d’oublier. Je me sens désemparée, 
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complètement anéantie. Ce pardon, je ne l’attendais 
pas, je ne l’espérais pas. Un sanglot m’échappe. Une 
nouvelle preuve qu’Ethan possède à lui seul le pouvoir 
de bouleverser totalement ma vie et bien que ça me 
fasse peur, c’est comme si je n’avais plus le choix. Je 
saisis son tee-shirt dans mon poing pour ne pas 
m’effondrer quand je répète pour être certaine que je 
n’ai pas rêvé : 

— Tu me pardonnes ? 
Il sourit, acquiesce et au moment où il ouvre la 

bouche pour me répondre, je ne lui en donne pas le 
temps. Ses émeraudes qui m’observent avec une 
douceur que j’avais oubliée mettent fin à une lutte 
perdue d’avance. Les battements de mon cœur me 
rappellent à lui et je le tire à moi brusquement comme 
si ma vie en dépendait. À la seconde où mes lèvres se 
posent sur les siennes, la terre arrête de tourner, 
l’univers cesse d’exister. La saveur de ce baiser me 
revient comme un boomerang. L’interdit et le plaisir 
que cela me procure sont aussi grisants que toutes les 
drogues réunies. Ses lèvres s’étirent contre les 
miennes et il m’entoure de ses bras pour me soulever. 
Je touche à peine le sol, mais ce n’est pas grave. Je suis 
dans ses bras. Là où j’ai toujours rêvé d’être. Et pour la 
première fois depuis longtemps, je me sens vivante. 
Vivante et à ma place.  
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* 

En me garant sur le parking, Ethan se tourne vers 
moi. Son sourire ne semble pas vouloir disparaître et 
ses yeux luisants accentuent l’effet qu’il me fait. 

— Tu souris comme un imbécile, je lui dis. 
Il me répond : 
— Je suis un imbécile. 
Je ris lorsqu’il me saisit la nuque pour me voler un 

baiser enflammé. Ses lèvres s’approprient les miennes 
et le pouvoir de ce simple contact me fait oublier 
toute raison. Quand il se détache de moi, il pose son 
front contre le mien et murmure : 

— Tu m’as tellement manqué. 
Je devrais me sentir coupable, mais à cet instant, 

c’est la tendresse de ce moment qui me parait 
important. Quand j’ouvre la bouche pour lui répondre, 
il me coupe d’un baiser. Je ris contre ses lèvres qu’il 
mordille avec ferveur. Ce besoin nait au creux de mon 
ventre alors que je rouvre les yeux en le voyant d’un 
seul coup perdre son sourire. Il jette un œil vers la 
porte de l’hôtel avant de me regarder de nouveau. 

— J’ai très envie de te proposer de venir, mais 
Greg… 

Je hoche la tête. Il n’a pas besoin de m’en dire plus. 
— Qu’est-ce qu’on est en train de faire ? me 

demande-t-il soudain. 
Je ne mets qu’une seconde à lui répondre. 
— Vivre. 
Il acquiesce. 
— Vivre. C’est une bonne façon de voir les choses. 
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Il dépose un nouveau baiser, plus doux et plus 
chaste avant de me dire : 

— Gardons ça pour nous pour le moment. Je ne 
sais pas si tu l’as remarqué, mais Greg n’a toujours pas 
coupé le cordon avec toi et j’aimerais pouvoir un peu 
profiter de nous avant qu’il ne m’empale. 

Je me mords la lèvre pour ne pas trop lui montrer 
à quel point ces mots viennent de me percuter en 
plein cœur. Il a dit nous. Il y a un nous. Lorsqu’il se 
réapproprie ma bouche, je comprends que si je 
n’interviens pas, cela risque de prendre des heures. 

— Allez, va-t’en, je suis crevée. 
Il soupire tragiquement avant de me proposer : 
— Je pourrais te planquer sous mon lit. Il n’y 

verrait rien. 
— Ouste ! j’insiste. 
Il se met à rire et ouvre la portière, en acceptant 

sa défaite, mais avant de la refermer, il se penche dans 
l’habitacle et ajoute : 

— Une dernière chose, Livie. Cédric te drague. Lui, 
tu peux lui dire, sinon je m’en charge moi-même. 

Et il claque la porte avant de partir en direction de 
son hôtel. 

 
En me garant devant chez moi, je coupe le moteur 

en observant la silhouette sur le trottoir. C’est comme 
un rappel que la vie me fait pour me remettre les 
idées en place. Je sors de la voiture pour rejoindre 
Will, qui m’attendait patiemment à côté de mon 
immeuble. Son sourire est la preuve de cette 
satisfaction écœurante. Celle de mon impossibilité de 
lui dire stop.  
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— Will, je le salue sans conviction. 
Il m’observe avec ce rictus.  
— J’ai eu ton message. Je suis passé au bar pour te 

l’apporter, mais tu avais l’air occupé. 
Il me tend mon flacon tant attendu, mais c’est son 

allusion à Ethan qui me fait frissonner. Je fixe l’objet 
dans sa main, hésitante. Si Ethan me voyait à cet instant 
précis, sa colère serait sans limite. J’aimerais être assez 
forte pour tout arrêter, mais je suis bien trop 
consciente que j’en suis incapable. Devant ma réaction, 
Will saisit mon poignet qu’il serre avec un peu trop 
d’insistance avant de poser le flacon dans ma paume. 

— Cadeau, me dit-il. 
Je relève les yeux vers lui. Son offrande est un 

poison et l’assurance que j’en oublie mon besoin de 
mettre fin à notre collaboration. Nous le savons tous 
les deux. Mon regard doit en dire long, car il se met à 
rire en ajoutant : 

— Je n’en oublie pas ta dette. Tu me dois encore 
pas mal de fric, ma belle. On en reparlera plus tard. 

Il s’écarte de moi et se dirige vers sa voiture. Il 
disparait tandis que je me sens encore une fois, une 
proie si facile. C’est un constat cinglant. Aussi belle 
qu’ait été cette soirée, Will a su me ramener sur terre. 
Je ne serai jamais capable de me détacher de mon 
passé. Je rejoins le hall de l’immeuble, les émotions 
contradictoires. S’il l’apprend, Ethan ne me le 
pardonnera jamais. Il comprendra combien je suis 
faible en succombant aux mêmes erreurs que sa mère. 
Pourtant, je ne peux pas faire autrement. Les 
cauchemars ne me laissent aucun répit. 
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Quand j’entre dans l’appartement, je soupire en 
percevant les bruits de la chambre de Jenny. Elle a 
trouvé une nouvelle conquête. Au moins, cette fois, je 
suis certaine qu’il ne s’agit pas d’Ethan. Je grimace en y 
repensant, et repousse les souvenirs qui y sont 
associés, mais un détail me revient. Ethan m’a dit qu’il 
était tombé sur elle au bar de son hôtel. Elle semblait 
déprimée d’après lui. Cela m’interpelle. Elle ne m’a 
parlé de rien qui aurait pu causer cet état. Jenny est une 
personne toujours souriante et pleine de vie. En 
entendant les gémissements de mon amie, un frisson 
désagréable me provoque une plainte. Je prends le 
chemin de ma chambre, ouvre ma fenêtre et je me 
rends directement sur le toit. Une fois installée, 
j’observe le flacon dans ma main et le fait tourner entre 
mes doigts. Je pourrais retenter le coup. Ce n’est pas 
comme si je n’avais jamais essayé d’arrêter. Mais ça a 
toujours été un échec malheureusement. Mes 
cauchemars sont trop… réels quand je ne les prends 
pas. Il y a bien le Dr Harris qui a essayé de m’aider. Il 
voulait que je lui raconte mes rêves. Si au début, je me 
suis pliée au jeu, son insistance à connaître les raisons 
exactes de mon départ a provoqué chez moi une peur 
panique. Ce cauchemar, celui que je fais le plus 
souvent, celui dont je refuse de parler a été la cause 
d’un rejet violent sur les pratiques de ce médecin. Tout 
ce que je souhaite aujourd’hui, c’est effacer de ma 
mémoire ce qui s’est passé ce jour-là. C’est depuis ce 
jour que je ne suis plus jamais retourné le voir. 
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#Chapitre 25 

Ethan 

4 ans plus tôt 

 

Livie : 16 ans 

Ethan : 19 ans 

Greg : 21 ans 

 

Depuis quand suis-je ici ? Impossible à dire et 
pourtant, je ne peux m’en détourner. J’étais en train de 
prendre le chemin pour rentrer chez moi. Il est tard, 
mais je n’avais pas prévu qu’en passant près de cette 
clairière, j’y découvrirais ce spectacle. Sa présence 
n’est pas ce qui m’empêche de repartir. C’est ce qu’elle 
est, l’image que j’y vois, la douceur de ce moment 
tandis que les étoiles se moquent de me surprendre 
une fois de plus, prisonnier de mes émotions. Des 
étoiles qu’elle contemple avec admiration, allongée 
dans l’herbe. Ses cheveux sont étalés autour de son 
visage, formant un halo doré. Un ange. Livie est un 
ange. Son air angélique fait battre mon cœur plus vite. 
Ce cœur à qui je répète chaque jour que cette fille n’est 
pas pour moi. Malheureusement, il n’écoute rien et 
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s’entête à me hurler combien je la veux. Combien il est 
trop tard. Combien je suis déjà totalement à sa merci. 
De toute façon, que je le veuille ou non, je n’en ai pas le 
droit. Si jamais Greg apprenait les pensées qui 
m’habitent au sujet de sa sœur, il m’arracherait les 
couilles avant même que je n’aie eu le temps de dire 
ouf. 

Je soupire et jette un œil autour de moi. Personne. 
Nous sommes seuls. Ce qui en fait d’autant plus une 
situation risquée. Je m’efforce de limiter ce genre de 
moments où je pourrais dire ou faire une connerie qui 
me vaudrait une place réservée dans le cimetière de 
Cover-Road. Lorsque je la regarde de nouveau, elle m’a 
découvert. Elle n’a pas bougé. Elle est toujours étendue 
dans l’herbe à la différence que maintenant son visage 
est tourné vers moi et qu’elle m’observe. J’ignore ce 
qu’elle fait ici. J’ignore pourquoi elle est là. J’ignore ma 
raison quand j’escalade la clôture pour la rejoindre. 
Lorsque je m’allonge à ses côtés, je plonge mes yeux 
dans les siens et y découvre plusieurs choses. En tout 
premier lieu, de la douceur, mais ça, c’est quelque 
chose qui ne la quitte jamais. Livie fait partie de ses 
personnes. Celles qui, tout comme Samantha, vous 
procure du bonheur et de la tendresse juste en les 
regardant. Une enveloppe de coton dont vous refusez 
de vous séparer. Ensuite, mais ça ne dure qu’un instant, 
une étincelle de peur. Et pour finir, de l’amusement qui 
s’accompagne rapidement d’un joli sourire qui se 
dessine sur des lèvres que je m’interdis de regarder de 
trop près. 

— Tu m’espionnes depuis longtemps ? 
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J’observe sa bouche, remonte mes yeux et déglutis. 
Pas de connerie ce soir, Ethan. 

— Je ne t’espionne pas. Je t’ai vue en passant, j’étais 
sur le point de rentrer chez moi. 

Son sourire s’intensifie, mes palpitations aussi. 
Tout mon corps irradie de cette chaleur dont Livie est 
la seule responsable. Mon rythme cardiaque prend une 
cadence dangereuse. Et je ne me raisonne plus, je 
profite simplement de sa présence.  

— Qu’est-ce que tu fais là ? 
Elle détourne les yeux vers le ciel et dans ses 

pupilles brille l’éclat des étoiles. Il est si saisissant, une 
lumière hypnotisante dont je ne peux me détacher. 

— Rien de particulier. J’aime juste être ici. Je les 
regarde simplement, je les trouve tellement belles. 
Elles ont quelque chose… d’apaisant. 

Livie est l’étrangeté à son paroxysme. Ce qui fait 
d’elle d’autant plus une personne unique à mes yeux. Si 
la plupart des habitants lui offrent le doux sobriquet de 
bizarrerie, de mon point de vue, ça la rend encore plus 
attachante. 

Et encore une fois, la raison me cogne dessus pour 
me dire de partir. Cela fait longtemps maintenant que 
j’ai compris qu’un jour, je ne pourrai plus résister. Avec 
Livie, il ne s’agit pas d’une simple attirance. On en est 
même très loin. Alors, pourquoi continuer à lutter ? J’ai 
essayé pourtant, mais aucune des filles que j’ai connues 
n’a réussi à me la faire oublier. Aucune n’a jamais eu 
cette fraicheur, ce rire, ce regard… ou de si belles 
lèvres.  

Mais elle a seize ans, elle est si jeune. J’ai dix-neuf 
ans, trois années supplémentaires pour avoir le recul 
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et la conscience de la bêtise de cette situation. Moi et 
Livie, c’est impossible. 

À mon tour, j’observe la voute étoilée au-dessus de 
nous. 

— Tu viens souvent ici ? 
Elle ricane. 
— C’est une question rhétorique ? 
Je ne comprends pas et la regarde de nouveau. Son 

petit air moqueur est un message limpide. Toutes les 
fois où elle se fait prendre d’avoir fait le mur, où 
Franck, Samantha, ou même Greg ne sont jamais 
parvenus à en tirer une explication… elle venait 
simplement ici ?  

C’est une vague de soulagement qui m’inonde et je 
me mets à rire face à mes propres interrogations qui 
m’ont moi-même valu quelques frayeurs. 

— On dirait que ça t’amuse, dit-elle, surprise. 
J’acquiesce. 
— Ton frère t’imagine passer toutes les nuits 

bourrées ou avec un mec. 
Si elle savait à quel point moi aussi je me sens 

soulagé. Elle rit à son tour en reportant son regard sur 
le ciel. Quelques boucles caressent son front alors que 
ses joues rosies lui donnent ce petit quelque chose en 
plus que je ne saurais définir.  

— Qu’est-ce que tu fais là, Livie ? 
Elle baisse les yeux instantanément et son sourire 

s’efface. Surpris par sa réaction, je me redresse et 
m’accoude au-dessus d’elle. 

— Livie ? 
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Quand son regard revient sur le mien, sa tristesse 
fait naître en moi un besoin douloureux de la serrer 
dans mes bras, pour simplement, la revoir sourire. 

— Je t’en prie Ethan, ne dis pas à Greg que je viens 
ici. 

La panique qui s’affiche devant moi est troublante. 
Elle me supplie de garder le silence sur son secret. Si 
Greg s’inquiète régulièrement sur ses sorties 
nocturnes, je sais maintenant qu’il n’y a pas de quoi en 
faire un drame. Et puis, le fait que je sois le seul à 
connaitre sa cachette me plait. Il se pourrait même que 
je vienne y jeter un petit coup d’œil de temps en temps. 

— Je ne lui dirai rien, je la rassure, mais tu me dois 
un service en échange. 

Elle parait soulagée, pourtant très vite, c’est un air 
soupçonneux qu’elle me renvoie. 

— Un service ? 
Je hoche la tête devant sa mine renfrognée et lui 

demande avec simplicité : 
— Tu penses qu’il serait possible que tu me gardes 

une place de temps en temps ? 
Son trouble est visible et tout en me jurant que je 

vais le regretter, je ne résiste plus. Je baisse les armes, 
glisse une main sur sa joue et écarte les mèches de ses 
cheveux sur mon passage. Ses yeux s’écarquillent à 
mon contact et mon cœur est sur le point de s’arrêter. 
J’attends une réaction de sa part, n’importe laquelle, 
mais ça ne vient pas. Alors je prends la pire décision de 
ma vie. Tout en le sachant, je me penche sur elle. Le 
besoin de l’embrasser m’est devenu si vital que je peine 
à reprendre mon souffle. Lorsque mes lèvres effleurent 
à peine les siennes, je crois qu’elle a arrêté de respirer. 
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Je lui offre le temps de me repousser, de me dire que je 
suis fou ou bon à enfermer. Comme elle n’en fait rien, 
je dépose un baiser sur ses lèvres. Si doux et chaste que 
je suis moi-même étonné d’en être capable. C’est une 
caresse soyeuse. Un baiser unique qui me fait chavirer. 
Si j’ai souvent imaginé embrasser Livie, je me rends 
compte à quel point la réalité est bien plus délicieuse. 
À contrecœur, je m’écarte. Quand je plonge dans son 
regard, je m’y noie sans une once d’hésitation. L’éclat 
dans ses yeux m’emporte et renforce toutes les 
émotions que je contenais depuis si longtemps. 
Pourtant, son silence m’oppresse. J’ai vraiment besoin 
qu’elle me parle. 

— Livie ? 
Je caresse sa joue de mon pouce. Elle a la douceur 

d’une peau de pêche. Mais toujours rien. En désespoir 
de cause, mais incapable de me détacher d’elle, je pose 
mon front sur le sien, et la supplie, les yeux clos. 

— Livie, dis quelque chose, s’il te plait. 
— Je dois y aller. 
Lorsqu’elle me pousse d’un geste vif avant de se 

relever plus vite que l’éclair, je me demande si je 
n’aurais pas rêvé ce baiser. Elle s’éloigne à pas pressés, 
sans un regard derrière elle, quand je décide de me 
reprendre. 

— Livie ! 
Je trottine jusqu’à elle en lui criant : 
— Livie, tu ne vas quand même pas partir comme 

ça ! 
Elle ne répond pas et lorsque j’arrive enfin à sa 

hauteur, elle fixe la rue devant elle sans aucun indice 
sur la marche à suivre. Je me passe une main dans les 
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cheveux en réalisant que je vais devoir rattraper le 
coup avant de le payer de ma vie. 

— OK, c’était stupide, je ne sais pas ce qui m’a pris 
Livie, je… 

Bordel, je savais que j’aurais mieux fait de tracer 
ma route ce soir. 

— Est-ce que ça serait trop te demander d’oublier 
ce qui s’est passé ?  

Elle continue sans répondre. Je suis en pleine 
panique quand je réalise que cette histoire va me 
coûter très cher. Je m’interpose devant elle pour la 
forcer à s’arrêter et insiste : 

— Je m’excuse. 
Elle me fusille du regard. Pas grave. 
— Je n’aurais jamais dû… t’embrasser, c’était… 
— Stupide, tu l’as déjà dit. 
Et elle me contourne pour repartir. Je laisse un 

grognement de frustration m’envahir avant de la 
rejoindre de nouveau. Une fois à ses côtés, je prends 
mon courage à deux mains pour la supplier : 

— Ne dis rien à Greg, s’il te plait. 
Lorsqu’elle tourne son regard vers moi, il semble 

prendre feu. OK, elle est vraiment en pétard et l’idée 
même que Greg apprenne ce que j’ai fait me broie les 
entrailles. Je suis mort.  

Le reste de la route se passe dans un silence de 
plomb. Seuls les bruits de nos pas résonnent autour de 
nous. J’ouvre la bouche à plusieurs reprises pour 
prononcer de nouvelles excuses, mais me ravise à 
chaque fois. Une fois devant chez elle, elle se tourne 
vers moi. 
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— Un mot sur ma planque et je lui raconte tout, 
monsieur je fais des trucs stupides. Ça te va ? 

J’ai envie de lui dire que c’était loin d’être stupide, 
que j’en rêve depuis tellement longtemps, mais elle n’a 
pas l’air d’avoir franchement apprécié. Et vu le ton 
agressif de sa voix, je sais que ce n’est pas le moment 
de la contrarier au risque de réveiller tout le quartier. 

— D’accord. Excuse-moi, Livie. On oublie ? 
Ça me déchire de l’intérieur de lui sortir un truc 

pareil, mais l’idée même de la perdre m’est 
insupportable. Elle me fixe pendant quelques secondes 
et se retourne : 

— Ouais, c’est déjà oublié. 
J’aimerais en dire autant, mais ce baiser, je suis loin 

d’arriver à l’oublier. 
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#Chapitre 26 

Ethan 

 

 

— Il faut que tu lui en parles, aujourd’hui. 
Greg devient insistant et je me retiens de lui 

exposer combien je sais bien mieux m’y prendre que 
lui avec Livie. 

— Il faut que tu me laisses un peu de temps, je lui 
répète. Si je lui sors tout de but en blanc, elle va se 
braquer. Fais-moi confiance et laisse-moi gérer à ma 
manière. 

Il émet un grognement, sa tête retombant contre le 
dossier du canapé. Jenny arrive au même moment et 
s’installe sur le fauteuil face à nous. Livie ne devrait 
plus tarder à rentrer de son travail maintenant et Greg 
a décidé de me harceler sans relâche jusqu’à son 
retour. Sauf que s’il m’a confié le sale boulot, c’est-à-
dire mettre le Dr Harris sur le tapis pour réussir à la 
convaincre de le revoir, pour ma part, j’ignore toujours 
de quoi il en retourne et ça commence à m’agacer. 

Alors quand Jenny m’offre un sourire, je lui 
demande : 

— Elle t’a parlé de ses cauchemars ? 
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Sa réaction est instantanée. Elle écarquille les yeux 
avant de détourner son regard sur Greg, qui se 
redresse aussi vite. J’ignore de quoi il en retourne, mais 
on dirait bien qu’ils en ont déjà discuté entre eux. 
Pourquoi tant de secrets ? Aujourd’hui, tout ce que je 
sais, c’est que son départ a un lien avec son père. Ses 
cauchemars sont-ils liés ? Peut-être, mais je n’ai aucune 
certitude. 

Je n’ai pas le temps de réfléchir davantage, car Livie 
ouvre la porte et entre dans l’appartement d’un air las. 
Quand elle se laisse tomber dans le fauteuil entre moi 
et Greg, ce sont d’autant plus de questions qui 
m’étreignent. Elle pose sa tête contre l’épaule de son 
frère et geint d’une voix fatiguée : 

— Fred veut ma mort. Je suis épuisée. 
— Mal dormi ? la provoque-t-il. 
Elle se redresse avec un regard meurtrier à son 

intention. Greg a raison, rien ne change jamais. Qu’il 
s’agisse des provocations d’un frère gauche ou d’une 
sœur toujours prête à exploser à la moindre pique de 
ce dernier. 

— Ne fais pas ça, Greg, crache-t-elle. 
Qu’est-ce que je disais ? Rien ne change. 
— C’était juste une question, se défend-il 

innocemment.  
— Si je suis fatiguée, réplique-t-elle en fusillant de 

son regard turquoise Jenny, c’est surtout parce que 
certaines s’envoient en l’air jusqu’à pas d’heure. 

Je manque de m’étrangler et étouffe mon rire en 
toussant. Très peu apprécié par Livie qui détourne ses 
yeux rageurs sur moi. J’ai comme l’impression que tout 
le monde va en prendre pour son grade ce soir. Alors, 
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je lève les mains au niveau de mon visage et lui dis 
aussi sincèrement que possible tout en sachant qu’elle 
connait la réponse. 

— Ce n’était pas moi, cette fois. 
Elle me renvoie un sourire mauvais. 
— Ouais. Cette fois. 
Je lui donne un petit coup de pied discret pour lui 

rappeler de se calmer. Elle jette un œil à Greg en 
réalisant qu’il nous observe et elle se lève d’un seul 
coup en s’écriant : 

— De toute façon, vous ne pouvez jamais vous en 
empêcher ! À chaque fois, vous me pourrissez la vie ! 
Jenny c’est mon amie, allez vous cherchez… 

Jenny se racle la gorge. 
— Je préfère t’arrêter avant que tu ne commences 

à m’embarrasser, Livie. 
Elle semble soudainement coupable d’être partie 

sur ce terrain et cette fois, c’est Greg qui intervient. Il 
se lève et pose une main sur son épaule. 

— Tu te calmes. Tu as passé une journée pourrie, 
on l’a compris, mais arrête de t’en prendre à tout le 
monde avant de m’énerver. On t’attendait simplement 
pour te proposer de sortir, mais si tu es fatiguée, on 
remet ça à une autre fois. 

Elle l’observe quelques secondes en acquiesçant.  
— OK, donnez-moi juste le temps de me changer. 
 
Une fois fait, je reste pantois. Livie n’a jamais eu 

besoin de faire beaucoup d’effort pour être la plus belle 
à mes yeux. Et c’est ce qui a toujours posé problème. Ça 
se vérifie encore aujourd’hui. Elle a revêtu une jolie 
robe très simple à fines bretelles, recouverte d’un gilet. 
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Une nouvelle tentative pour cacher son tatouage à son 
frère. Détail qui me fait rire lorsque je vois l’intéressé 
se lever en disant : 

— Eh bah, trente minutes pour t’habiller, tu ne 
trouves pas ça un peu exagéré ? 

— Il est grognon, remarque-t-elle à mon intention. 
— C’est parce qu’il ne veut pas t’avouer que tu es à 

tomber, je lui murmure à l’oreille. 
— Bon, vous avez fini ? Parce qu’à ce train-là, il n’y 

aura plus rien à bouffer. 
Jenny passe devant lui en disant à Livie : 
— C’est donc un trait de famille le sale caractère ? 

Qui l’aurait cru ? 
J’éclate de rire devant la mine renfrognée de Greg. 
— Trente minutes, lui dit-il.  
Jenny lui donne un coup de coude. 
— Ou alors, tu lui disais que tu la trouvais très jolie 

et on serait en retard, mais tous de bonne humeur. 
Greg jette un regard vers Livie, qui lui offre un 

sourire hautain. 
— Toujours célibataire ? Comme c’est étonnant… 

Laisse-moi deviner, aucune fille n’arrive à te supporter 
plus de vingt-quatre heures ? 

Et c’est dans cette ambiance festive que nous nous 
rendons au Little Owl, charmant petit restaurant New 
Yorkais.  

 
Contre toute attente, nous passons un agréable 

moment. Greg et Livie ont comme qui dirait enterré la 
hache de guerre, tout du moins, pour l’instant. Malgré 
la fatigue, Livie essaie de suivre les conversations, mais 
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elle peine à garder les yeux ouverts et pique du nez à 
plusieurs reprises.  

— Je vais aller payer, trouve-leur un taxi avant 
qu’elle ne s’endorme sur la banquette, propose Greg en 
me faisant un signe vers Livie. 

Je dois dire que nous n’en sommes pas loin. 
— Je vous rejoins, je passe aux toilettes en vitesse, 

dit Jenny. 
Nous sortons du restaurant avec Livie. Dehors, je 

jette un œil derrière moi pour vérifier que Greg est 
encore occupé. Une fois assuré, j’attrape Livie par le 
bras et l’entraine un peu à l’écart dans un coin mal 
éclairé. Lorsque je la plaque contre le mur pour 
l’embrasser, elle pousse un petit gémissement 
adorable. Sauf que bordel, je ne me souvenais plus que 
c’était aussi dur de faire semblant. Mes baisers 
dérivent dans son cou, ce qui la fait soupirer. 

— Ethan, Greg va revenir. 
— Je sais, mais j’avais trop envie de t’embrasser. 
Je reprends ses lèvres pour les déguster, d’abord 

doucement. Et puis tendrement. Et enfin, je les dévore 
parce que Livie a un effet incontrôlable sur mon besoin 
d’elle. J’ai l’impression de ne jamais me rassasier. 

Lorsque je saisis son visage dans mes mains, elle 
me repousse avec tout de même une pointe 
d’hésitation. 

— Ethan, non. Il a le droit de l’apprendre de notre 
bouche. 

Elle a raison. C’est énervant. 
 
Une fois Livie et Jenny raccompagnées, nous 

rentrons à l’hôtel. 
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Tout en remontant vers nos chambres respectives, 
Greg me demande : 

— Alors, c’était toi ? 
Il précise devant ma mine interrogative : 
— Avec Jenny, cette nuit. 
J’en tomberais presque à la renverse. 
— Quoi ? Non ! 
Bordel, il n’est pas bien ? Bon, OK, c’est arrivé une 

fois, mais tout ça, c’est fini. J’ai retrouvé Livie, je ne 
compte plus faire n’importe quoi. 

Il se met à rire. 
— Pourquoi tu t’énerves ? Simple curiosité. 
C’est à ce moment précis que je réalise que le jour 

où nous allons tout dévoiler sur notre relation, cela va 
s’avérer vraiment délicat. L’opinion qu’il a de moi n’est 
pas flatteuse. Mais comment lui en vouloir ? Quand 
Livie est partie, je l’ai attendue. Je n’ai cessé d’espérer 
son retour jusqu’à ce que je finisse par voir la vérité en 
face. Elle ne reviendrait pas. La suite des évènements 
est un enchainement de filles qui défilent sans que je 
ne leur accorde la moindre importance. Mon cœur 
m’avait été arraché et il était ici à New York avec elle, 
alors à quoi bon faire autrement ? Ajoutez à ça un peu 
trop d’alcool et vous avez un savant mélange.  

Alors que je ne trouve rien à répliquer, il me salut 
et rentre dans sa chambre. J’en fais de même et me 
laisse tomber sur le lit. J’ignore comment arranger 
cette vision qu’il a de moi. Je cherche une idée, 
n’importe laquelle qui me permettrait de remonter 
dans son estime, mais en désespoir de cause, je me 
relève. 
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Il ne m’aura pas fallu longtemps pour rejoindre 
l’immeuble de Livie, mais une fois arrivé, je me 
demande comment procéder. Pour le moment, tout ce 
que je souhaite est de la serrer contre moi. Rattraper 
des années éloignées, du temps perdu à combler. Oui, 
mais voilà, si je frappe à la porte, il y a le risque que 
Jenny pose des questions, ou qu’elle aille raconter à 
Greg que je rends des visites nocturnes à sa sœur. 
Merde, cette situation me fout la gerbe. Je fais le tour 
de l’immeuble et m’arrête en apercevant la fenêtre de 
Livie. Si elle peut accéder au toit en passant par-là, il y 
a de fortes chances que je puisse en faire de même pour 
me faufiler dans sa chambre. J’arrive à attraper 
l’échelle et m’y hisse avant de grimper en direction de 
la fenêtre. De vrais ados obligés de se cacher. Il ne 
faudra pas trop attendre pour le dire à Greg, je ne vais 
pas rejouer à ça indéfiniment. C’est un sujet qui nous a 
souvent pesé à l’époque. Je voulais tout dire à Greg, 
mais Livie refusait farouchement. S’ensuivait de 
longues disputes à ce sujet où je finissais par 
abandonner l’idée de la convaincre.  

Une fois à la bonne hauteur, je l’aperçois 
profondément endormie sous la couette. J’utilise 
quelques dons qui m’ont été offerts à une époque 
lointaine et arrive à déverrouiller la fenêtre avant de 
l’ouvrir. Tel un voleur, je m’introduis dans cette 
chambre et la rejoins. Quand je m’assieds sur le bord 
du lit, je la trouve, les paupières closes et la respiration 
régulière. Son visage est si paisible. Je glisse un doigt 
sur sa joue pour dégager les quelques mèches qui 
encombraient ce spectacle. Sa beauté est encore une 
fois une arme puissante explosant dans mon cœur. 
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— Je me disais bien que j’avais entendu du bruit. 
Je me redresse aussi vite en reconnaissant la voix 

de Jenny. Appuyée au chambranle de la porte, elle 
m’offre un petit sourire en coin.  

— Désolé, je ne voulais réveiller personne, je lui 
réponds. 

C’est tout ce que je trouve à lui dire. Elle me fait un 
signe de tête et sors de la chambre. Je ne sais pas à quoi 
m’attendre, alors je jette un dernier coup d’œil à Livie, 
toujours endormie, avant de rejoindre Jenny, déjà 
installée sur un tabouret du bar. 

Je prends place en face d’elle en voyant les deux 
verres qu’elle remplit d’un liquide inconnu. En 
reposant la bouteille, elle me dit : 

— Elle est rentrée tard hier soir. Je savais qu’il y 
avait de fortes chances qu’elle soit avec toi. 

Elle pousse le verre vers moi et je le bois d’une 
traite avant de grimacer. Tequila. Beurk.  

— Comment tu l’as deviné ? 
Elle hausse les épaules, pourtant son petit air 

mutin ne la quitte pas. 
— Je suis fine observatrice. 
Je croise mes bras sur la table avant de jeter un œil 

en direction de la chambre. Si Jenny a compris ce qu’il 
se passait entre nous, ce n’est pas bon. Il ne faudra pas 
faire trainer les choses en ce qui concerne Greg, sinon, 
ça risque de nous retomber dessus. Il nous en voudrait 
de l’apprendre autrement que de notre bouche et il 
aurait raison. Ça ne serait pas juste pour lui. Et alors 
que mon esprit divague très loin d’ici, j’avoue à Jenny : 

— Je ne pensais jamais la revoir. 
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Le regard intense de Jenny devient plus 
oppressant. Je ne sais pas ce qui lui prend. C’est comme 
si elle essayait de résoudre un grand mystère. Et puis 
d’un seul coup, sa main claque la table et elle écarquille 
les yeux en se redressant d’un bond. 

— C’était toi ! 
Je lui indique de faire moins de bruit pour ne pas 

réveiller Livie et lui demande : 
— De quoi tu parles ? 
Elle se rassoit et d’une voix plus mesurée, 

m’explique : 
— Des collègues à moi au foyer m’ont raconté qu’il 

y avait un homme qui recherchait Livie. Il serait venu à 
plusieurs reprises en posant des questions. Je ne lui ai 
rien dit pour éviter qu’elle prenne peur, mais… c’était 
toi, n’est-ce pas ? 

J’attrape la bouteille. J‘ai beau détester la Tequila, 
sur ce coup, je vais en avoir besoin. 

— Cinq fois, je lui dis en remplissant mon verre, 
puis celui de Jenny. Je suis venu cinq putains de fois, 
tout ça pour qu’on me dise qu’on ne l’avait jamais vue. 
Conneries. 

Je lève mon verre avec un sourire hautain à Jenny 
au souvenir amer qu’elle vient de raviver. Elle trinque 
avec une mine triste. Nous avalons notre verre 
ensemble et j’ajoute : 

— Ils ne prenaient même pas la peine de regarder 
sa photo.  

Je savais de source sûre qu’elle avait déjà séjourné 
là-bas, mais la langue de bois était de mise et je n’avais 
rien pour contrer ça. 

— Ce n’était pas de leur faute, Ethan, le règlement… 
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Je détourne les yeux vers la fenêtre. De toute façon, 
nous ne pouvons plus rien changer. Et malgré ce 
souvenir, aujourd’hui, j’ai la satisfaction que Livie va 
bien. Je l’ai retrouvée. 

— Tu travailles au foyer, donc, je dis à Jenny pour 
détourner un peu cette conversation. 

Elle acquiesce. 
— En tant que bénévole seulement. Le reste du 

temps, je suis infirmière à l’hôpital. 
— C’est là-bas que tu l’as rencontrée, je comprends. 
Elle hoche la tête et baisse les yeux sur son verre 

vide qu’elle fait tourner entre ses doigts. 
— Oui. À la minute où je l’ai vue… elle m’a touchée. 

Elle semblait tellement… perdue. 
Elle s’égare au milieu de ses souvenirs alors je lui 

demande sans détour : 
— Jenny, est-ce qu’elle t’a expliqué pourquoi elle 

s’était enfuie ? 
Lorsqu’elle relève les yeux vers moi, la tristesse 

qu’elle dévoile est oppressante. Et c’est avec un sourire 
forcé, qu’elle me répond : 

— Elle n’a pas eu besoin de me le dire, je l’ai vu. 
J’en reste interdit. Qu’ai-je été incapable de voir 

que Jenny a décelé ? 
— Dis-le-moi, je la supplie. 
Elle détourne les yeux. 
— Jenny, je dois savoir. 
Quand elle me regarde de nouveau, elle prend 

quelques secondes à me répondre : 
— Elle te le dira. Laisse-lui un peu de temps, Ethan, 

tu vas devoir te montrer patient, mais ne l’oblige pas 
avant qu’elle ne soit prête. Si tu la pousses trop… 
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Je retombe sur mon siège par dépit en comprenant 
que Jenny ne m’aidera pas. 

— Ouais, je sais, je connais l’animal. 
Je soupire devant cette nouvelle défaite. 
— Alors, vous deux, c’est… commence Jenny. 
— Ma femme, je termine comme une évidence.  
Aucun terme ne peut être plus exact. Jenny semble 

de plus en plus intriguée et s’accoude devant moi avec 
une lueur curieuse dans le regard. 

— Si je te promets de garder votre secret et de ne 
rien dire à Greg, j’ai le droit aux détails croustillants ? 

Je ris devant cette attitude vorace et accepte de lui 
dévoiler cette partie de ma vie. Je lui expose 
l’importance d’une rencontre que j’ai faite un jour. Ce 
jour où j’ai croisé le regard d’une petite fille qui m’a 
marqué à jamais. Ce jour a été le début d’une histoire 
où le garçon que j’étais y a trouvé une famille de cœur. 
Les années passaient et j’ai été aux premières loges 
pour voir Livie devenir cette jeune femme magnifique. 
Je me battais chaque jour pour garder mes distances 
alors que mes rêves n’étaient peuplés que de Livie. Je 
lui raconte les crises de colère de Greg lorsqu’un mec 
avait l’audace de l’approcher de trop près. La décision 
de nous cacher qui s’est imposée après qu’un soir dans 
cette clairière, je n’ai pas pu me retenir de l’embrasser. 
Jenny rit beaucoup quand je lui raconte comment Livie 
m’a repoussé. Évidemment, elle n’en est pas restée là. 
Elle n’a pas pu s’en empêcher et m’a mis dans une 
colère noire. Elle n’imagine pas combien elle m’a foutu 
hors de moi ce jour-là. 

Je parle beaucoup de la clairière à Jenny. Des 
moments que nous avons partagés sous les étoiles. Des 
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moments qui resteront gravés dans ma mémoire 
comme le début de tout.  

Jenny m’écoute avec intérêt et quand je m’arrête, 
elle me dit : 

— Les étoiles, elle m’en a parlé. 
Je ne dis rien, attendant qu’elle poursuive. 
— Quand elle est arrivée, elle a eu une période… 

difficile, tu sais. Elle était prostrée, parlait à peine… Elle 
me faisait peur, je craignais qu’elle fasse une bêtise ou 
disparaisse en pleine nuit. Je barricadais tout et 
j’enfermais tout à double tour au cas où. Elle ne quittait 
quasiment jamais son lit, et a fini par faire une belle 
dépression.  

Je tombe de haut. Qu’a-t-il pu se passer pour que 
cette histoire la mette dans cet état ? 

— Elle restait des heures à fixer la fenêtre. Les 
seules fois où elle en sortait de son propre chef, c’était 
à la nuit tombée. Elle s’asseyait sur le bord et je la 
rejoignais. C’était les seuls moments où j’arrivais à 
communiquer avec elle. Elle observait le ciel et elle me 
parlait des étoiles. Je me doutais qu’il y avait un garçon 
parce qu’un jour elle m’a demandé « tu crois qu’il les 
regarde aussi ? » Je n’ai pas su quoi répondre et elle a 
fini par ajouter « s’il le fait, c’est un peu comme si on les 
regardait ensemble, non ? »  

Mon cœur se fige une seconde avant de reprendre 
à un rythme effréné. Qui aurait cru que je pouvais 
l’aimer encore plus ? Pourtant c’est bien le cas, car 
Jenny, par de simples mots, vient de me mettre à 
genoux. Il me faut quelques secondes pour reprendre 
possession de moi et quand je le fais, je me lève et 
rejoins directement la chambre de Livie. Lorsque je 
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m’allonge derrière elle, je la serre si fort dans mes bras 
que je dois me rappeler de ne pas la réveiller. Les mots 
de Jenny se répercutent en moi.  

Quoi qu’il se soit passé, quoi qu’elle me cache, rien 
ne pourra jamais me séparer d’elle désormais. Je 
l’aime, je l’aime tellement. Nos âmes étaient faites pour 
se rencontrer. Et c’est en le réalisant que je dépose un 
baiser au creux de son oreille avant de lui murmurer : 

— Je t’aime, Livie. 
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#Chapitre 27 

Greg 

4 ans plus tôt 

 

Livie : 16 ans 

Ethan : 19 ans 

Greg : 21 ans 

 

 

À mon plus grand désespoir, ma sœur fait partie de 
ce genre de filles qui sont belles, quoi qu’elles fassent. 
Elle ne fait rien pour l’être et pourtant, elle attire 
l’attention sans même le vouloir. Elle n’a aucunement 
besoin de porter des vêtements trop courts ou de se 
tartiner le visage, et c’est bien là mon problème. 

 
Depuis que je suis à la fac, la garder à l’œil est 

devenu un sport de haut niveau. Si j’ai chargé Ethan de 
veiller sur elle pendant mon absence, lorsqu’à peine 
rentré, j’aperçois le petit gringalet de Jefferson sur le 
perron avec elle, je me dis qu’il y a encore du boulot. Je 
reste à l’affût, essayant de ne pas lui faire le grand 
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numéro avant même d’avoir salué ma sœur, mais 
quand je le vois commencer à la tripoter, mon sang ne 
fait qu’un tour. 

Il est temps que j’intervienne. J’ouvre la porte, sors 
sur le perron et ne les laisse pas comprendre ce qui 
leur arrive. Je pousse directement cet enfoiré à l’épaule 
pour l’éloigner de ma sœur et lui crache : 

— Dégage. 
Il connait les règles, il n’a pas besoin que je lui 

expose. 
— Greg ! s’écrie Livie. 
Je me retourne vers elle, lui envoie un regard 

rageur avant de pointer la maison. 
— Toi, ne me cherche pas. Tu rentres, tout de suite. 
Elle va sûrement faire la gueule tout le week-end, 

mais je n’en ai absolument rien à foutre. Livie a seize 
ans, et elle est encore plus naïve que les filles de son 
âge. Je me dois donc de faire comprendre à tous ces 
vautours qu’elle n’est pas une proie à se mettre sous la 
dent. Elle n’a aucune idée de ce qui se trame autour 
d’elle. Les garçons qui ont l’affront de lui tourner 
autour malgré mes injonctions, sont loin d’être 
innocents. Quant à Jefferson, c’est l’un des pires. Il a 
dix-sept ans et ce n’est pas la première fois que nous 
avons cette discussion. Je l’ai déjà surpris à mater Livie 
dans notre jardin alors j’ai tout intérêt à lui faire 
comprendre que cette fois, sera la dernière. 

Malheureusement pour moi, Jefferson est le 
moindre de mes problèmes à cet instant. Parce 
qu’évidemment Livie a décidé de n’en faire qu’à sa tête. 
En la voyant me fusiller du regard, j’insiste : 
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— Livie, je t’ai demandé de rentrer ! Je crie un peu 
plus fort en lui désignant la porte. 

Mon corps est en train de prendre feu. Si elle ne 
consent pas à obéir, je jure qu’elle va le sentir passer. 
Heureusement pour elle, elle s’en rend rapidement 
compte. La bonne chose c’est qu’en seize ans, elle a fini 
par comprendre quand elle avait tout intérêt à 
m’écouter. 

Quand elle disparait dans la maison, non sans un 
regard meurtrier sur ma personne, je me retourne vers 
Jefferson. Il a ce sourire en coin et fait le malin, alors je 
le repousse sans ménagement.  

— Dégage de chez moi. Je ne veux plus te voir 
t’approcher de ma sœur ou la prochaine fois que tu te 
rendras au lycée, ça sera en fauteuil roulant, je suis 
bien clair ? 

Il se casse la gueule en manquant une des marches, 
mais arrivé en bas, il n’en a pas perdu son sourire. Il se 
redresse et époussette ses vêtements en répondant. 

— Pauvre Greg. Tu es pathétique. Je n’ai pas besoin 
de ton autorisation pour quoi que ce soit en ce qui 
concerne ta sœur.  

Je serre les dents. 
— Fous-lui la paix. C’est un service que tu te rends. 
Il lâche un rire hautain avant de se retourner. 

Ethan franchit notre portail au même moment et 
lorsqu’il me voit tendu comme un arc, il dévisage 
Jefferson en demandant : 

— Qu’est-ce qu’il se passe ? 
Je lui fais un signe de tête vers cet enfoiré. 
— Je l’ai surpris en train de peloter, Livie. 
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Jefferson se met à éclater de rire. Il s’arrête, se 
retourne et les yeux luisants, il me dit avec assurance : 

— Tu ne pourras pas toujours la surveiller, Greg. 
J’ai bien l’intention de finir ce que j’ai commencé avec 
elle. Et ce jour-là, je te promets de bien m’occuper 
d’elle. 

En une seconde, la rage m’inonde. Pourtant, je n’ai 
pas le temps de lui faire comprendre son erreur, car 
Ethan s’est jeté sur lui, avant même que je le fasse. 

Jefferson ne l’a pas vu venir et se retrouve en moins 
d’une seconde sur le sol tandis qu’Ethan le martèle de 
coups de poing. Il tente bien de se dégager, mais Ethan 
n’a pas l’intention de lui laisser la moindre chance. En 
le voyant continuer à frapper sans ralentir la cadence, 
je décide tout de même d’intervenir. 

— Ethan, il a son compte. 
Ethan s’arrête et me jette un œil. Il est encore dans 

une colère noire et hésite quelques instants, mais finit 
par le lâcher. Il se lève, et lui crache en plein visage 
avant de lui dire : 

— Si je te vois à moins de cent mètres d’elle, la 
prochaine fois, ta mère ne te reconnaitra pas. 

Jefferson détale comme un lapin, mais ne 
s’empêche pas de nous traiter de tarés avant de 
disparaitre. Un de moins. 

— Merci, je dis à Ethan. 
Une fois de plus, Ethan me prouve combien la 

confiance que je lui accorde est parfaitement justifiée. 
Je lui confierais ma vie les yeux fermés. Et c’est un peu 
ce que je fais en lui confiant Livie lorsque je ne suis pas 
là. Dorénavant, il fait partie intégrante de la famille. Si 
ma mère l’a accueilli les bras ouverts, ça n’a pas été la 
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même chose en ce qui concerne mon père. Il lui a fallu 
du temps, mais Ethan a su lui prouver qu’il pouvait 
avoir toute sa confiance. Le jour où nous avons appris 
que Livie se faisait harceler à l’école, il a accepté 
qu’Ethan ait sa place parmi nous. 

En fait, Ethan s’était mis en tête de comprendre 
pourquoi elle rentrait tous les soirs en pleurant de 
l’école. Alors il s’est arrangé pour la suivre et a 
découvert qu’une bande de gamins l’avaient prise pour 
cible. Ils étaient trois et lui volaient son argent de 
poche. Il s’est interposé et a voulu leur faire 
comprendre qu’ils avaient tout intérêt à ce que ça en 
reste là. Évidemment à trois contre un, il s’en est pris 
plein la poire, mais ce n’est pas ce qui lui faisait peur. 
Alors quand il m’en a parlé et que nous avons débarqué 
à deux la fois suivante, nous avons été clairs. Soit ils ne 
s’approchaient plus de Livie, soit ils le regretteraient. 

Ils ont recommencé. 
Ils l’ont regretté. 
Bien sûr, on s’est pris un savon par mes parents. Ça 

ne devait plus se reproduire. Ce n’était pas la bonne 
façon de faire. Mais moi, je n’en avais rien à foutre. En 
agissant de la sorte, je savais ce que ça allait provoquer. 
La petite histoire ferait rapidement le tour de la ville et 
les gens réfléchiraient à deux fois avant de s’en prendre 
de nouveau à elle. 

 
Mais maintenant, il est grand temps d’avoir une 

conversation avec la furie. Si l’on ne devrait plus avoir 
de problème avec Jefferson, il va falloir que je trouve 
un moyen pour mettre du plomb dans le crâne de ma 
sœur. 
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En rentrant, elle est confortablement installée dans 
le salon devant l’écran de télévision. Les parents étant 
absents, c’est le moment ou jamais de lui remettre les 
pendules à l’heure. Je m’assieds sur la table basse face 
à elle et éteins la télévision. Elle ne cille même pas 
malgré son regard noir. Ethan quant à lui, prend place 
sur un des fauteuils. 

— Qu’est-ce que tu foutais avec ce connard ? je lui 
demande. Tu es complètement stupide ou tu le fais 
exprès pour m’emmerder ? 

Pas besoin de lui exposer ce que j’en pense, elle le 
sait pertinemment. 

— Tu veux vraiment que je te réponde ? réplique-
t-elle avec un sourire hautain. 

Je serre les poings, ayant une envie furieuse de lui 
cracher ses quatre vérités à la figure, mais elle roule les 
yeux avant et me dit : 

— Tu me saoules, Greg. Tu es au courant que je n’ai 
plus cinq ans ? J’ai l’honneur de t’apprendre que j’ai 
seize ans ! Seize ans ! 

Calme-toi, Greg, calme-toi… 
— Livie, tu ne peux pas être aussi bête ! Réfléchis 

deux secondes, Jefferson… Franchement ? 
J’ai touché dans le mille. Elle soupire en admettant. 
— Ouais, je sais, c’est un porc, mais il n’a pas peur 

de toi au moins, lui. 
À mon avis, ce problème a été rectifié dorénavant. 
— Et donc ? Ça t’autorise à faire n’importe quoi ? 
Les bras croisés, elle me fixe sans répondre. Ma 

sœur est une emmerdeuse finie et là, je vais avoir 
besoin d’un coup de main. Je tourne la tête vers Ethan 
en espérant obtenir son soutien. Avec lui, Livie est 
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toujours plus facile à convaincre. Il a un certain pouvoir 
que je n’ai pas quand il s’agit de secouer son cerveau 
malade. Il joue au médiateur depuis des années et ce 
n’est pas pour rien. Il arrive parfaitement à désamorcer 
la bombe quand il le faut. 

En le voyant fixer ma sœur le regard noir, je me 
racle la gorge pour attirer son attention. Je lui envoie 
un regard insistant en lui faisant un signe de tête vers 
ma sœur pour lui faire comprendre que c’est à son tour 
de dire quelque chose. Il se redresse alors lentement et 
croise ses mains sur ses genoux en fixant Livie avec 
plus d’intensité que je ne l’ai jamais vu. 

Quand il ouvre la bouche, il décide de ne pas 
prendre de détour. 

— Il n’en veut qu’à ta culotte, Liv. 
Waouh ! Ouais, merde, je voulais la faire réagir, 

mais je ne m’attendais pas à ce qu’il soit aussi cru. Je lui 
envoie un coup pour lui rappeler de peser ses mots. 
C’est quand même ma sœur, bordel. Il se renfonce dans 
son siège et hausse les épaules, pas une minute 
coupable. Lorsque je regarde de nouveau Livie, son 
humeur a radicalement changé. Elle semble à deux 
doigts d’éclater de rire. Je rêve ou elle est en train de se 
foutre de nos gueules ? 

— Vous craignez vraiment, mais vous avez raison, 
les mecs sont trop lâches, je crois que je vais devenir 
lesbienne. J’ai le droit, Greg ou j’ai besoin d’une 
autorisation écrite de ta part ? 

Ma sœur est train de devenir cinglée. 
— Trop lâches ? intervient Ethan. 
Elle se lève et lui renvoie un regard noir. 
— Ouais, lâches, tu as parfaitement bien entendu. 
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Lorsqu’elle commence à remonter l’escalier 
menant à l’étage, je reviens à moi et lui crie : 

— Lesbienne ! OK, ça me va ! 
À ces mots, Ethan m’offre deux yeux écarquillés 

avant d’éclater de rire. Je prends la place abandonnée 
par Livie en me giflant mentalement. 

— Bordel, cette fille va vraiment finir par me 
rendre dingue. 

Ethan vient me rejoindre sur le canapé, lève les 
yeux vers l’escalier d’où Livie a disparu et répond : 

— Ouais, complètement dingue. 
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#Chapitre 28 

Livie 

4 ans plus tôt 

 

Livie : 16 ans 

Ethan : 19 ans 

Greg : 21 ans 

 

 

Je sens sa présence. Son regard posé sur moi est 
comme un courant qui me parcourt et me rend de plus 
en plus nerveuse. Est-ce que je regrette mes paroles ? 
Pas une seconde. Alors je continue à observer les 
étoiles au-dessus de moi, feignant de ne pas l’avoir 
remarqué. Je sais que ce n’est pas la première fois qu’il 
revient à la clairière. Je l’ai déjà surpris m’espionner au 
loin, mais il ne me rejoint jamais. Plus depuis ce baiser 
dont il s’est très vite rétracté. 

Je dois bien avouer que le traiter de lâche devant 
mon frère était osé, mais pourquoi avoir fait ça ? Je suis 
tellement en colère contre lui. Ne pouvait-il pas 
seulement… partir et me laisser ce souvenir intact ? 
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Non, il a fallu qu’il gâche tout. Depuis ce baiser, je me 
rejoue la scène. Lui et moi, ici même. Lui qui se penche 
vers moi et qui m’embrasse… et puis, son attitude de 
lâche où il me reprend ce cadeau sans une once de 
compassion pour ce que je pourrais éprouver. Mais le 
regrette-t-il vraiment, ou est-ce seulement dû à sa peur 
de Greg ? J’aime croire qu’il a voulu ce baiser et qu’il en 
a apprécié chaque seconde. Mais il est aussi fort 
probable qu’il s’est tout simplement pris un peu trop 
au jeu pour me faire rougir et que ça a été plus loin que 
prévu. Pourtant, il a été si doux. Et il ne riait pas, au 
contraire, alors ai-je seulement le droit d’espérer que 
ce baiser était réel ? 

Ça y est, il a fini par se décider. J’entends ses bruits 
de pas se rapprocher. Je ne bouge pas, continuant à 
observer mes étoiles quand son visage apparait au-
dessus de moi. 

— Tiens tiens, une visite surprise. 
Je lui envoie un sourire méprisant. Il ne prend 

même pas la peine de me répondre et me saisit le bras 
avant de me tirer brusquement pour me lever. 

— Hey ! 
Il ne prononce pas un mot et sans me lâcher, il 

m’entraine avec lui. 
— Ethan, qu’est-ce que tu fabriques ? je lui crache 

en essayant de me dégager. 
Arrivé face au chêne, il me repousse contre le tronc 

et pose sa main à plat juste à côté de mon visage. D’un 
seul coup, je me sens toute petite. Il est bien trop grand, 
bien trop proche et son regard trahit sa colère. 

— Je ne suis pas lâche ! s’écrie-t-il. 
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Le ton de sa voix est tranchant, mais je me reprends 
en comprenant que c’est le moment ou jamais de lui 
exposer combien il a été cruel. 

— Si tu l’es ! je crie à mon tour. Comment tu 
appellerais ça sinon ? C’est toi qui m’as embrassée ! 
Toi ! Et pour finir par me dire que c’était stupide ? Alors 
oui, tu n’es qu’un lâche qui a peur de Greg ! 

Je m’attendais à l’énerver encore plus, pourtant, 
lorsque je le vois hausser un sourcil avec un air amusé, 
j’ai l’impression d’avoir raté quelque chose. 

— Tu as l’air d’y avoir bien réfléchi. 
Je me ratatine d’un seul coup. Je ne voulais pas qu’il 

pense que ce baiser avait pu être important pour moi. 
Alors je hausse les épaules et baisse les yeux. 

— J’avais du temps à perdre… 
Je fixe mes chaussures un bon moment avant 

d’oser le regarder de nouveau. Son expression intense 
me trouble. Il se met à soupirer et me dit : 

— Et si je ne valais pas mieux que Jefferson, Livie ? 
Tu y as pensé ? 

Je secoue la tête. 
— Je te connais depuis assez longtemps, Ethan 

pour affirmer que tu n’as absolument rien à voir avec 
lui. 

Quand il se rapproche un peu plus de moi, je sens 
mon cœur s’emballer. Bien trop vite. Bien trop fort. Ses 
yeux se plantent dans les miens et il pose sa main sur 
ma joue avec beaucoup de douceur. L’effet est 
immédiat, mes jambes sont sur le point de me lâcher. 
Son pouce glisse sur ma peau lentement, quand il me 
demande d’une voix hésitante : 

— Qu’est-ce que tu faisais avec lui ? 
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Je déglutis. Il est absolument hors de question qu’il 
le sache. Parce que la vérité serait bien trop gênante. 
Pour être honnête, je peux compter sur les doigts d’une 
main les garçons qui m’ont embrassée… en fait avec 
Ethan, ça fait deux. Sauf qu’avec Matt, ça n’avait 
absolument rien à voir. Je ne comprends pas pourquoi 
Ethan provoque ces réactions chez moi. Jefferson était 
simplement… mon cobaye. Je voulais juste qu’il 
m’embrasse. Je voulais voir s’il pouvait lui aussi 
provoquer toutes ces sensations étranges en moi. Mais 
Greg est revenu plus tôt que prévu, il n’était pas censé 
nous voir. Bon sincèrement, j’étais assez contente qu’il 
intervienne. Ce porc ne m’avait pas encore embrassée, 
qu’il me tripotait déjà un peu trop à mon goût.  

— Quelle importance, je lui réponds. De toute 
façon, m’embrasser c’est stupide. 

Il baisse la tête et ferme les yeux. Les mains posées 
de chaque côté de mon visage, je suis totalement 
encerclée. Aucune fuite possible. Mais même si cette 
situation est angoissante, du moins, surtout cette 
proximité, je n’ai aucune envie de partir avant d’avoir 
terminé cette conversation. 

— Tu n’as que seize ans, Liv. 
Il rouvre les yeux et me regarde de nouveau. Sa 

façon de prononcer mon âge est comme une insulte 
dans mon cœur. Il recule d’un pas et ajoute. 

— Ce n’est pas bien, Livie. Tu n’as que seize ans, 
répète-t-il, et vous êtes tout ce que j’ai. 

Il me fixe. Mon cœur souffre un peu plus, mais pour 
une autre raison. Pour le petit garçon sous le poirier. 

— Si jamais Greg apprend ce que j’ai fait… que je 
t’ai embrassée…, ajoute-t-il. 
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Tant de douleur dans le ton de sa voix est le rappel 
d’une vie qui ne l’a pas épargné. 

Il soupire et détourne les yeux. 
— Je n’ai pas le droit de penser à toi… de cette 

façon. 
J’ai rêvé ce qu’il vient de dire ? Ethan pense à moi ? 

Il pense vraiment à moi ? Je suis figée, adossée à ce 
tronc qui me permet de ne pas m’écrouler sur le sol. 

— Greg n’est pas obligé de savoir. 
Qu’est-ce qui me prend ? Je joue avec le feu.  
Il secoue la tête. 
— Arrête, Livie. 
Je me redresse un peu et fais un pas en avant. Je 

tremble comme une feuille, mais tant pis. Quant à ma 
raison, elle hurle combien je suis une idiote. 

— Il n’en saura rien. 
C’est stupide. C’est irrationnel et dangereux. Je le 

sais, mais je ne peux me résoudre à en faire autrement. 
Il me regarde de nouveau et lâche un rire. 
— T’es une putain de tête de mule, t’es au courant ? 
Je hausse les épaules. 
— C’est ce que j’ai entendu dire. 
Nous nous observons pendant des secondes qui me 

paraissent des heures. Plus un mot ne franchit nos 
lèvres. Et puis, j’ose sans savoir d’où me vient ce 
courage : 

— Est-ce que, c’est vrai ? Tu penses vraiment que 
m’embrasser c’est stupide ? 

Je ne me suis jamais sentie aussi fébrile qu’à cet 
instant. J’ai presque l’impression de m’être mise à nue. 
Et de le voir me fixer sans bouger ne fait qu’accroitre 
ma nervosité. Alors j’attends. J’attends qu’il se décide à 
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dire quelque chose. Il finit par le faire en levant ses 
yeux vers le ciel et lâcher dans un long soupir. 

— Fais chier. 
S’adresse-t-il à moi ? Je n’ose pas lui poser la 

question, mais lorsqu’il me regarde de nouveau, son 
expression est totalement différente. Une férocité 
jamais vue se lit dans ses prunelles. Je recule en le 
voyant se précipiter vers moi comme un animal 
enragé, mais je me retrouve coincée contre le tronc du 
chêne. Je n’ai pas le temps d’entreprendre une nouvelle 
manœuvre de fuite, il est déjà devant moi. J’ouvre la 
bouche pour lui dire que je suis désolée, que oui, c’était 
stupide et que je n’aurais jamais dû le traiter de lâche, 
mais lorsqu’il me saisit brutalement la nuque c’est 
pour plaquer ses lèvres sur les miennes. Soudain, tout 
devient réel. Sa bouche, ses lèvres, le gémissement que 
je pousse, son corps contre le mien. Mais il s’écarte 
avant même que je n’aie eu le temps de comprendre 
toutes ces nouvelles sensations. Il prend mon visage 
dans ses mains, son regard dans le mien. 

— C’est le truc le plus stupide que je n’ai jamais fait 
de toute ma vie. 

J’ai envie de rire, parce qu’il a raison. Mais il m’en 
empêche en replongeant sur ma bouche. Si le premier 
baiser que nous avons échangé était doux et timide, là, 
nous sommes passés à un autre stade. Il n’y a aucune 
hésitation quand il enfonce sa langue dans ma bouche 
et c’est comme si mon corps entier prenait feu. Je 
m’agrippe à son tee-shirt parce que je crois que si je ne 
le fais pas, je ne vais pas tenir le choc. L’explosion que 
je ressens dans chacune de mes cellules est à la fois 
délicieuse et terrifiante. Sa main glisse dans mes 
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cheveux tandis qu’il approfondit encore plus ce baiser. 
C’est comme une libération. La fin d’une frustration 
dont il se délecte avec avidité. Mais toutes ces 
nouvelles sensations, je n’y suis pas habituée et comme 
je le craignais, mes jambes commencent à faiblir. Il 
passe un bras autour de ma taille, me maintenant 
contre lui quand sa bouche se sépare de la mienne. 
L’air me manque. Je viens de m’en rendre compte. 
Alors je reprends mon souffle sous le regard intense 
d’Ethan. En me voyant si troublée, il rit. 

— C’est une putain de connerie. 
J’acquiesce.  
Il émet un rire et reprend mes lèvres. Cette fois, il 

semble moins pressé. Et c’est ainsi, que je me dis, que 
ça y est. Je peux mourir ce soir. Ça en aura valu la peine. 
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#Chapitre 29 

Ethan 

 

 

 

Certains moments de nos vies ont tendance à 
s’éterniser. D’autres passent comme une flèche alors 
que nous aimerions en apprécier un peu plus chaque 
seconde. En la regardant dormir aussi paisiblement, je 
réalise que je n’ai pas profité du début de notre relation 
à Cover-Road, comme j’aurais dû le faire. Je n’avais pas 
conscience que notre temps était compté. L’est-il 
encore maintenant que je l’ai retrouvée ? Devrais-je 
enfermer ce moment parfait dans ma mémoire alors 
qu’elle bave contre mon épaule ? Sans aucun doute. 
Pourtant, si elle doit de nouveau m’être arrachée, il est 
temps de mettre à profit ce temps qui nous est accordé.  

Je repousse une de ses mèches derrière son oreille 
et viens poser délicatement mes lèvres sur les siennes. 
Elle émet un petit gémissement, mais ça ne sera pas 
assez pour la sortir du sommeil. Ce n’est pas un 
problème, je vais prendre mon temps. Je remonte ma 
main sur sa cuisse, glissant sur sa peau pour lui offrir 
une caresse qui la fait sourire. J’observe son visage, 
attendant le moment où elle va ouvrir les yeux. Mais 
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elle n’est pas encore décidée à me rejoindre. Il est 
temps d’accélérer le mouvement. Je dépose des baisers 
sur son épaule que je remonte au creux de son oreille 
et quand je glisse une main sur ses fesses pour venir la 
serrer contre moi, elle se met à rire pour enfin ouvrir 
les yeux. Je recule mon visage et découvre deux joyaux. 
Les deux plus beaux yeux de l’univers. Son fin sourire 
est aussi espiègle que je l’ai connu et c’est à en perdre 
la raison, que mon corps, mon cœur et mon âme 
m’ordonnent de l’embrasser. Quand je me penche vers 
elle, je donne un petit coup de langue sur ses lèvres, 
qu’elle entrouvre doucement. La caresse de ce baiser 
m’engloutit. La chaleur de son corps contre le mien, la 
caresse de sa langue sur la mienne est ce qui déclenche 
cette faim en moi. Ou bien sont-ce ces trois années que 
je compte bien rattraper ? Ce baiser qui était à l’origine 
innocent commence à prendre de l’ampleur. J’aimerais 
freiner les choses, mais je crois que je n’en suis plus 
capable. Je la tourne sur le dos pour la recouvrir de 
mon corps. Mes doigts me brûlent. J’ai tellement envie 
d’elle. Nos respirations sont saccadées, mais au 
moment où elle glisse ses doigts dans mes cheveux, je 
m’arrête. Je recule mon visage pour venir passer mon 
pouce sur sa joue. Est-elle bien réelle ? 

— Je t’aime, Livie. 
Son sourire s’étire et c’est son regard droit dans le 

mien qu’elle me répond : 
— Je n’ai jamais aimé que toi. 
J’attends le moment où tout l’univers va s’écrouler. 

Où encore une fois, on va me reprendre ce qui compte 
le plus dans la vie. Elle. Mais comme ça ne vient pas, je 
capture ses lèvres avant de descendre mes baisers 
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dans son cou. Ma main se glisse sous son tee-shirt dont 
le tissu remonte afin de me laisser la déguster à ma 
guise. Une certaine nervosité s’empare de moi. Si j’ai eu 
de nombreuses aventures avec trop de filles, avec Livie, 
c’est différent. D’abord, elle est différente. Livie n’est 
pas une fille d’un soir. Elle compte. Et puis, au-delà de 
ça, si à une époque nous nous sommes un peu amusés, 
nous n’avons jamais été très loin. Elle était tellement 
jeune. Cette étape entre nous la rendait extrêmement 
nerveuse. Je lui offrais tout le temps pour la rassurer et 
j’essayais de lui faire comprendre qu’elle n’avait 
aucune crainte à avoir avec moi. Je prendrai toujours 
soin de son corps et de son cœur. Notre différence 
d’âge pesait dans la balance et je tenais à lui prouver 
que je ne ferais jamais quelque chose pour laquelle elle 
ne serait pas prête.  

Lorsque je prends un de ses seins dans ma main, 
elle laisse partir un soupir appréciateur. Ses paupières 
se ferment et je remonte son tee-shirt afin de dévoiler 
sa poitrine. Au moment où j’emprisonne un de ses 
tétons, mon nom franchit ses lèvres. Ses mains se 
glissent sur mes épaules alors qu’elle se cambre sous 
l’effet de ma langue. La voir aussi réactive est un 
véritable délice. Et c’est à cet instant précis que je 
réalise. Quoi que je pense, quoi que je fasse, rien ne 
pourra jamais remplacer ce que nous avons. Ce lien qui 
nous a unis est l’énigme de ma vie. Elle fait partie 
intégrante de moi. Je n’ai jamais compris ce besoin 
irrépressible qui m’attire à elle. L’un comme l’autre, 
nous n’avons jamais eu le choix. C’était une évidence. 

D’un seul coup, je ne peux plus attendre. Je me 
redresse et me débarrasse de mon tee-shirt avant de 
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me fondre sur ses lèvres. La pression que j’exerce entre 
ses cuisses la fait gémir lorsqu’elle sent l’effet qu’elle 
me fait. Mais un besoin encore plus puissant se répand 
en moi quand je passe un bras autour d’elle. Encore 
plus près. Toujours plus près. Pour que plus jamais elle 
ne m’échappe. Mes doigts parcourent sa peau parce 
qu’il m’est impossible de faire autrement et quand je 
glisse une main sous sa culotte, elle inspire l’air qui lui 
manquait. Je souris en l’observant si troublée par mes 
caresses. Elle rouvre les yeux et j’accentue la pression 
de mon pouce sur son clitoris. 

— Putain, tu n’imagines même pas à quel point j’ai 
envie de toi. 

Elle rit. 
— J’avais deviné. 
Quand je glisse ma main sous sa nuque pour 

reprendre sa bouche, ce baiser se fait plus doux. Parce 
que tout simplement, c’est Livie. Ouais, merde, je crois 
que cette fille me foutra toujours la trouille. Mais ça, 
elle ne le saura jamais. Je me redresse pour soulever 
son tee-shirt, mais elle m’arrête. 

— Attends. 
Je m’agenouille face à elle, me demandant ce que 

j’ai pu faire comme connerie. Elle s’assied et ses joues 
rosissent avec force. Je ris en passant mon pouce 
dessus et lui dis : 

— Tu ne changeras donc jamais ? 
Elle se pince les lèvres et cet air à la fois timide et 

innocent est en train de me faire fondre. 
— En fait, je voulais juste… 
J’attends la fin de sa phrase qui ne vient pas. À la 

place, elle m’embrasse tout en délicatesse. Je me 
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demande ce que j’ai loupé quand ses mains viennent 
ôter les boutons de mon jean. J’avoue ne pas 
comprendre et lorsqu’elle recule son visage, elle 
m’explique : 

— Je voudrais qu’on prenne notre temps, Ethan. 
Mais j’aimerais te faire plaisir. 

Il ne me faut pas plus de trois secondes pour saisir 
où elle veut en venir lorsqu’elle glisse ses doigts dans 
mon pantalon. 

— Oh bordel… 
Je me laisse retomber sur le matelas quand sa main 

me saisit entièrement pour m’offrir une caresse des 
plus délicieuses. Je l’aide en me débarrassant du reste 
de mes vêtements pour lui donner tout loisir de jouer 
avec moi. Pourtant, ces mots me reviennent. Elle veut 
qu’on prenne notre temps. Ne l’a-t-on déjà pas assez 
pris ? À Cover-Road, j’ai été abonné aux douches 
froides pendant trop longtemps. Lorsqu’elle dépose 
des baisers mouillés dans mon cou sans cesser de me 
caresser, je lâche un grognement de frustration de ne 
pas pouvoir la retourner pour la pénétrer aussitôt. Je 
ne pensais même pas posséder un tel self contrôle à 
vrai dire. Quand ses baisers descendent sur mon torse, 
j’écarquille les yeux. Non parce que ça non plus, elle ne 
me l’a jamais fait, mais si elle part sur ce terrain, je suis 
prêt à prendre le temps qu’elle voudra. 

Arrivée à mon nombril, elle relève le regard vers 
moi. Ses joues n’ont jamais été aussi rouges et je me 
retiens de lui faire remarquer, car ce que je veux là, 
c’est la voir me prendre dans sa bouche. Timidement, 
elle baisse les yeux sur ma queue face à elle et lorsque 
sa langue vient remonter de la base de mon sexe 
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jusqu’à mon gland, je jure que je suis à deux doigts de 
devenir dingue. 

— Putain, Livie, arrête de me torturer et prend-moi 
dans cette foutue bouche, j’en peux plus. 

Accoudé derrière moi, je serre les poings pour tenir 
le choc. Alors quand elle accède à ma demande et 
qu’elle me fait glisser entre ses lèvres, je retombe sur 
le matelas avec un grognement de plaisir. 

— Putain, Liv… 
Je. N’ai. Jamais. Ressenti. Un truc. Pareil. 
Pourtant, je peux jurer que des bouches il y en a eu. 

Chez moi, chez elles, dans des endroits improbables et 
même dans ma galerie. Mais, ça. Ce qu’elle me fait à cet 
instant précis est tout bonnement la plus douce 
sensation que je n’ai jamais eu le loisir de ressentir. J’ai 
l’impression d’être un puceau durant sa première 
fellation. Putain, c’est trop bon. Cette bouche est mon 
paradis. Je relève mon regard vers elle tandis qu’elle 
monte et descend sur moi. Ses yeux papillonnent, ce 
qui fait monter l’excitation encore plus. Je fais glisser 
une main sur sa joue et lui caresse en disant : 

— Doucement ma puce, sinon, tu vas me perdre. 
Et elle fond de nouveau sur moi en se fiant à mes 

recommandations tandis que j’accepte chaque 
sensation qu’elle m’offre. C’est doux, c’est bon, c’est 
nouveau et je comprends que le jour où nos corps 
s’uniront, plus rien ne sera jamais plus pareil. 

Je me redresse au moment où je sens le plaisir 
monter d’un cran. 

— Ma puce, je ne suis pas loin, alors si tu ne me 
veux pas dans ta bouche… 
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Elle s’interrompt une seconde avant de m’offrir un 
sourire charmeur et me reprend dans sa bouche. Je ris 
de la voir si téméraire, mais très vite, le plaisir de la 
sentir autour de moi reprend place. Je glisse une main 
sur sa nuque et la maintiens tandis que mes coups de 
hanches m’offrent une vision à la fois excitante et 
dérangeante. Baiser Livie par la bouche me fait 
grimacer, pourtant cette vision provoque un courant 
puissant qui me parcourt de part en part. J’accélère le 
rythme en acceptant ce cadeau tant attendu. 

— Putain, Livie ! 
À l’instant où je me déverse entre ses lèvres, c’est 

un son rauque qui sort de ma gorge. Je me laisse 
retomber sur le matelas, plus satisfait que je ne l’aie 
jamais été. Elle remonte sur moi et vient caler sa tête 
contre mon torse. Ce moment est parfait. Quelques 
secondes passent pendant lesquelles je reprends mon 
souffle tandis qu’elle dessine des cercles sur ma peau. 
Je caresse ses cheveux et dépose un baiser sur sa tempe 
quand elle remonte son visage sur moi. 

— Je peux te poser une question ? 
— Tout ce que tu veux après ce que tu viens de me 

faire. 
Elle rit. Moi aussi. Quand elle relève les yeux 

pourtant, son expression se fait timide. J’ai parfois 
l’impression de me retrouver face à la Livie de Cover-
Road en ce moment. 

— Tu as aimé ? 
Son regard hésitant et ses joues écarlates me font 

rire. 
— Tu as vraiment besoin que je réponde à cette 

question, Livie ? 
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Elle se racle la gorge, les yeux baissés. 
— En fait… c’est la première fois que… je fais ça. 
En une phrase, elle a réussi à m’exciter de nouveau. 

À l’époque, savoir que je serais son premier me faisait 
bander direct. Alors si aujourd’hui elle me sort des 
choses comme ça… elle va m’achever. 

Pourtant, je retrouve mon sérieux en la voyant mal 
à l’aise, évitant à tout prix mon regard. Alors je me 
redresse et la prends dans mes bras avant de saisir son 
menton. 

— J’ai toujours su que tu étais parfaite pour moi. 
— Ça veut dire que… 
Je ris. 
— Ça veut dire que c’était au-delà de ce que j’avais 

imaginé. 
Son sourire s’élargit, rassurée par ma réponse. Je 

fais glisser ma main sur sa cuisse et l’embrasse 
doucement. Elle ne le voit pas venir quand je la soulève 
et elle émet un cri au moment où je perds l’équilibre et 
que nous tombons tous les deux sur le sol. Pendant une 
seconde, elle écarquille les yeux, puis se met à éclater 
de rire, tout comme moi. Je fais glisser mon nez contre 
le sien et murmure : 

— Je t’aime. Je n’arrive toujours pas à y croire. 
Et si entre-temps, j’étais devenu fou ? Et si je me 

retrouvais dans les limbes de mon esprit sénile ? En la 
voyant m’observer, je me dis que quitte à être fou, avec 
elle, ça sera parfait. Alors mon corps sur le sien, je 
l’embrasse de nouveau pour ne jamais oublier le goût 
de ses lèvres. Si ma vie m’a appris une chose, c’est 
qu’on ne sait jamais de quoi demain sera fait. Je glisse 
des baisers dans son cou quand je lui murmure : 
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— Et si je m’occupais de toi, maintenant ? 
Ma main part en exploration sous sa culotte quand 

soudain une sonnerie retentit. Mon portable me 
rappelle qu’il est plus que l’heure de revenir à l’hôtel si 
je ne veux pas que Greg se rende compte que j’ai passé 
la nuit dehors. Je jette un coup d’œil déchiré à Livie à 
l’idée de la quitter après ce que nous venons de 
partager. Elle me repousse aussi vite, s’écarte de moi et 
se lève en se posant devant son armoire qu’elle ouvre 
comme si de rien était. 

— Vas-y, ne t’inquiète pas. 
Ça me fait royalement chier, mais ce n’est pas 

comme si j’avais le choix. Je me rhabille donc, mais me 
rends rapidement compte que Livie observe son 
armoire sans bouger depuis bien trop longtemps. Je la 
rejoins, glisse une main sur son ventre et dépose un 
baiser sur sa nuque. 

— Je suis désolé ma puce. Laisse-moi un peu de 
temps pour préparer le terrain, ça sera plus facile pour 
tout lui dire. 

Et dire qu’à l’époque, les rôles étaient inversés. 
C’est moi qui voulais tout dire à Greg et elle qui refusait 
de toutes ses forces. Combien de fois a-t-elle fait la 
gueule alors que j’essayais de lui expliquer que je n’en 
pouvais plus de la voir en cachette ? Je voulais pouvoir 
la toucher, l’aimer sans avoir peur de faire le geste de 
trop devant son frère ou de dire quelque chose qui 
nous trahirait.  

Lorsqu’elle se retourne vers moi, ses yeux sont 
noirs. 

— Pourquoi ? Ce n’est pas ta façon de faire 
d’habitude ? 



 

227 

 

Elle s’écarte de moi et part s’assoir sur le bord de 
son lit, les yeux rivés sur sa porte. Pourquoi ai-je 
l’impression qu’elle attend juste que je me casse ? 
Putain, Livie et ces humeurs, encore une chose qui ne 
change pas. Je jette un œil par la fenêtre et l’idée de me 
barrer et de la laisser faire la gueule pour rien est assez 
tentante, mais je n’arrive pas à m’y résoudre. Et puis, 
quand je repense à notre dispute dans sa chambre la 
première fois que nous avons pu parler, je me rends 
compte que sa jalousie n’est pas totalement dénuée de 
sens. Je ne l’ai pas épargnée. Du coup, il est peut-être 
temps d’arrêter de faire le con et d’essayer de faire 
quelque chose de bien. Je la rejoins et m’assieds à ses 
côtés avant de lui prendre les mains. Elle tente de me 
les arracher, mais je ne la laisse pas faire, ce qui l’oblige 
à me regarder. 

— Je suis vraiment désolé pour ce que je t’ai dit, 
Livie. Je voulais te blesser. C’était immature et cruel, 
alors je tenais à m’excuser. 

Elle semble surprise, je continue : 
— L’amour, ça peut faire très mal également. Et je 

l’ai appris à mes dépens. 
Elle baisse les yeux. Je lui relève le menton en 

disant : 
— Mais je t’aime d’un amour tellement fort, que 

parfois, c’est comme si j’en perdais la raison. Te perdre, 
c’était la pire chose qui pouvait m’arriver. J’avais 
l’impression d’être vide constamment. Alors oui, je l’ai 
comblé, à ma façon. Avec des filles qui n’avaient 
absolument rien à voir avec toi. J’ignore ce que 
j’espérais vraiment, mais il faut que tu comprennes, 
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Livie. Ces filles ne représentaient rien pour moi. 
C’était… une tentative d’avancer. Sans toi.  

Nos regards ne se quittent pas. J’ai du mal à 
identifier ce que mon discours lui inspire, alors je passe 
une main sur sa joue et lui dis : 

— Elles ne m’ont malheureusement pas apporté ce 
dont j’avais si désespérément besoin. 

Elle fronce les sourcils. 
— De quoi avais-tu besoin ? 
Je souris. 
— De toi. J’avais seulement besoin de toi. 
Elle écarquille les yeux et ses joues rosissent à vue 

d’œil. Je dépose un baiser sur ses lèvres et colle mon 
front contre le sien. 

— Ça a toujours été toi, ma puce. 
Réalise-t-elle enfin à quel point mes sentiments 

sont uniquement dirigés vers elle ? D’un seul coup, je 
repense à quelque chose. Je baisse les yeux sur mon 
jean en hésitant un instant. Je le garde sur moi depuis 
si longtemps. Mais il ne m’appartient pas, il est peut-
être temps qu’il retrouve son propriétaire. J’enfonce la 
main dans ma poche et en sort un bracelet bon marché 
que j’ai acquis trois ans auparavant. Je le glisse à son 
poignet et lui explique : 

— Je te l’avais acheté pour ton dix-huitième 
anniversaire, mais je n’ai pas eu le temps de te le 
donner, tu es partie avant. 

Elle semble surprise et prononce un petit merci 
timide. 

— Je ne m’en séparais jamais. Il me faisait penser à 
toi. 
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Elle m’offre un sourire crispé puis observe le 
bracelet de plus près en y découvrant plusieurs 
breloques. J’attrape la première et lui explique : 

— Une poire. Ça, c’est pour notre toute première 
rencontre. 

Cette fois, son sourire est sincère. 
— Inoubliable, me répond-elle. 
J’attrape la deuxième breloque. 
— Je voulais quelque chose qui représente un 

gâteau. Je n’ai trouvé qu’un cupcake. 
Elle rit, mais les larmes coulent sur ses joues. Notre 

vie est sur ce bracelet et je me demande pourquoi je ne 
lui ai pas donné plus tôt. Les gâteaux, c’est notre 
histoire. Une petite fille gourmande et le garçon qui 
n’en avait quasiment jamais mangé. De là, un rituel est 
né. C’était à celui qui serait capable de manger le plus 
de gâteaux. Ça rendait totalement folle Samantha, 
pourtant, elle nous a toujours laissé faire. Enfin… 
jusqu’au jour où Livie est devenue toute verte et a tout 
vomi. Qu’est-ce que je m’étais senti mal ce jour-là. Mais, 
bon, c’est quand même elle qui avait lancé les hostilités 
après tout. Inutile d’ajouter que c’était toujours moi qui 
gagnais… 

Lorsque j’attrape la dernière breloque, pour lui 
montrer, ma voix s’est faite plus basse. 

— J’ai fait faire celui-là. Je voulais quelque chose 
qui nous représente parfaitement. Un E et un L 
entrelacé. Inséparable. Comme nous. Où que tu sois ma 
puce, ton cœur et le mien ne font plus qu’un. 

Quand elle se jette dans mes bras en pleurant de 
plus belle, je ris et la serre plus fort contre moi. Je ferme 
les yeux et lui répète que je l’aime plus que tout au 
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monde. Que même si la vie nous joue des tours, je lui 
promets que nous deux, c’est pour toujours. 

* 

En arrivant à l’hôtel, je prie pour que Greg n’ait pas 
remarqué mon absence. Je n’ai aucune idée de la façon 
dont je vais m’y prendre, mais je dois d’abord lui faire 
comprendre que je ne suis pas un connard avec les 
filles comme il me l’a souvent répété. S’il pense que je 
ne vois en Livie qu’une fille de plus, je vais le sentir 
passer. Je rentre discrètement et me faufile sous la 
douche. Comment arriverai-je à prouver qu’il peut me 
faire confiance sans trop me dévoiler ? Je me torture 
l’esprit, mais ne trouve aucune réponse 
malheureusement. Quand je regagne ma chambre, je 
l’entends jurer à travers la cloison qui nous sépare. Il 
est réveillé. Un grand fracas s’ensuit et j’ouvre la porte 
pour découvrir Greg balançant un vase contre le mur 
d’en face avec rage. Il se tourne alors vers moi, ses yeux 
noirs de colère. Je ne sais pas ce qui lui prend, mais à la 
minute où je le vois, la panique me noue le ventre. Greg 
n’est pas du genre à se laisser marcher sur les pieds, et 
il vaut mieux être dans ses petits papiers si vous tenez 
ne serait-ce qu’un peu à la vie. Et là, je flippe. Je flippe 
vraiment. S’il me faisait déjà peur quand j’avais dix ans, 
là ça dépasse tout. Je ne bouge pas d’un pouce, ne 
sachant à quoi m’attendre de sa part. Il finit par baisser 
les yeux et se laisse tomber sur le lit, les épaules 
voutées. Bon, ça n’a pas l’air d’être contre moi, c’est 
déjà ça. 
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— Tout va bien ? j’ose lui demander. 
Il se passe une main dans la crinière avant de se 

frotter le visage. Qu’est-ce qui lui a pris de faire pousser 
ses cheveux de la sorte ? Je suis sûr que Livie trouverait 
une bonne blague à ce sujet. 

— Ouais… le boulot. Rien de grave. 
Il se redresse et se détourne. J’ouvre la bouche 

pour insister, mais il me fusille du regard et je décide 
de laisser tomber. Putain, j’ai vingt-trois ans et ce mec 
me fait toujours autant flipper, c’est quand même 
grave. Je crois que la discussion à propos de Livie devra 
attendre. Elle peut bien attendre genre, quelques 
jours… semaines… mois… années. Ou on pourrait 
s’enfuir avec Livie. Loin, très loin de son frère. Tiens ça 
c’est une bonne idée. On trouverait une île déserte sans 
personne pour nous faire chier. Je passerais tout mon 
temps à lui faire l’amour et…. 

— Tu peux me dire pourquoi tu souris comme ça ? 
Je sursaute en entendant Greg. Merde, j’étais bien 

parti. 
— Pour rien.  
Il secoue la tête avant d’ajouter. 
— Alors on va peut-être pouvoir y aller ? 
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#Chapitre 30 

Greg 

 

 

Je frappe à la porte de l’appartement de Livie en me 
disant que je dois me calmer. Se faire réveiller par le 
connard qui me sert de géniteur m’a plus qu’énervé. 
Évidemment, il n’a pas fallu longtemps pour qu’il se 
rende compte que je n’étais plus à Cover-Road. Et 
évidemment, il a vite deviné pour quelle raison. Il a 
compris que je l’avais retrouvée, mais s’il croit que je 
vais lui dire quoi que ce soit, il se trompe lourdement. 
S’il a besoin que je lui rappelle la colère qui m’anime 
depuis que j’ai découvert la vérité...  

Quand James, un ami d’enfance qui travaille 
aujourd’hui dans la police, a frappé à ma porte un beau 
matin, j’ai compris que quelque chose s’était passé. Ma 
première pensée était qu’on avait retrouvé Livie, 
morte. C’était une angoisse qui me hantait 
profondément. Je l’ai fait rentrer chez moi et pendant 
un instant, j’y ai vraiment cru. Je suis resté là, à supplier 
je ne sais quel dieu qui m’avait lâché depuis longtemps 
que ce n’était pas ça. Il a alors commencé à parler. Il 
disait que les Anderson étaient passés au commissariat 
ce matin même. Qu’ils avaient déposé une plainte. Leur 
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fille de quatre ans avait été victime d’attouchements. Je 
les connaissais un peu. Enfin de vue, ils ont emménagé 
dans la maison voisine de mon père, il y a de cela 
quelques mois. Je ne leur ai jamais vraiment parlé, mais 
on se saluait quand je venais rendre visite à ce dernier. 
Je ne comprenais pas où James voulait en venir jusqu’à 
ce qu’il me dise : 

— Ils affirment que c’est Franck. 
Mes jambes se sont soudainement dérobées sous 

moi et j’ai eu besoin de m’asseoir. Qu’est-ce qui pouvait 
se passer dans la tête de ces gens pour accuser mon 
père de cette façon ? Je l’ai foutu dehors. Comment 
pouvait-il oser imaginer que c’était la vérité ? Mon père 
n’avait rien d’un enfant de chœur, j’en savais quelque 
chose, mais ça…  

J’ai pris ma voiture et je me suis rendu directement 
chez lui. Au même moment, les Anderson se garaient 
devant chez eux. Je les ai observés, accompagnés de 
cette fillette. C’est là que quelque chose m’a frappé. 
Cette petite gamine de quatre ans et ses boucles 
blondes. Elle m’a fait penser à Livie. Quand je suis 
rentré dans la maison, ne voyant mon père nulle part, 
j’ai su où le trouver. Où je le trouvais trop souvent. Je 
suis monté à l’étage et je l’ai découvert dans la chambre 
de Livie. Jusqu’ici, je n’avais jamais réussi à y rentrer de 
nouveau, mais lui, je l’ai souvent surpris ici. Cette 
chambre était restée dans le même état que depuis 
qu’elle l’avait quittée. Les mêmes posters accrochés au 
mur, le même bazar qu’elle laissait toujours derrière 
elle. Un vrai musée. Il était assis au bord du lit, un cadre 
entre les mains. Le cadre, qui d’habitude était posé sur 
sa table de nuit. C’était une photo à laquelle elle tenait 
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beaucoup. Je le sais parce que le jour où je lui avais fait 
croire que je l’avais jetée à la poubelle pour la faire 
enrager, je m’en étais voulu. Elle s’était mise à pleurer 
comme jamais. Je l’avais déjà fait pleurer un nombre de 
fois impressionnant, mais là, c’était pire que tout. 
C’était une photo de Livie et maman. Maman avait du 
mal avec Livie. Elle disait qu’elle ne comprenait pas 
pourquoi elle faisait tant de cauchemars. Elle 
organisait donc souvent des journées entre filles pour 
essayer de la comprendre un peu mieux.  

La photo avait été prise un de ces jours où elles 
étaient parties toutes les deux dans un centre 
aquatique. Livie était rentrée, des étoiles plein les yeux, 
en disant que plus grande elle voudrait être vétérinaire 
pour dauphin. Je m’étais bien foutu d’elle. Ça l’avait 
mise dans une colère noire et elle ne m’avait pas 
adressé la parole pendant toute une semaine. Jusqu’à 
ce qu’Ethan arrive à lui faire entendre raison et me dise 
que je pourrais au moins m’excuser pour qu’elle arrête 
de faire la tronche. Sans Ethan, je suis à peu près sûr 
qu’elle ne m’aurait peut-être jamais adressé de 
nouveau la parole.  

 
J’ai osé un pas dans cette chambre, le premier 

depuis trois ans et j’ai regardé autour de moi. Son 
sweat était encore posé sur la chaise de son bureau et 
j’ai presque eu l’impression qu’elle allait surgir à tout 
moment pour me dire de ne pas rentrer dans sa 
chambre. Sans quitter le sweat des yeux, j’ai brisé le 
silence. 

— Kim. Tu sais la fille des Anderson… je n’ai pas pu 
m’empêcher de remarquer qu’elle ressemblait à Livie. 
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Je voulais voir sa réaction avant d’en venir à ce que 
mon esprit était en train de me hurler, mais que je 
refusais encore de croire. Il a reposé la photo à sa place 
d’un geste calme et sûr de lui. Cet homme était un 
maître en la matière quand il s’agissait de se contrôler. 
Mais je connaissais certaines de ses facettes pour 
savoir que les apparences sont souvent trompeuses. 

— Ah oui ? Peut-être… 
Un rire m’a échappé. Il se foutait de ma gueule, j’en 

avais le cœur net. 
— Comme si tu n’avais pas remarqué, ai-je 

répondu d’un ton sarcastique. 
Il s’est levé, me regardant avec cette façon qui me 

donnait toujours l’impression de n’être qu’une sous 
merde. 

— Et en quoi ça devrait m’intéresser ? Tu ne 
devrais même pas être dans cette chambre. Sors d’ici. 

À ce moment, j’ai été partagé. L’envie de lui hurler 
que j’avais supporté trop longtemps de n’être rien à ses 
yeux à côté de la parfaite petite Livie. Ou lui faire part 
de ma découverte matinale. J’ai maintenu mon regard 
et lui ai dit : 

— James est venu me voir ce matin. Est-ce que c’est 
vrai ? Tu as touché à cette gamine ? 

Il a eu l’air surpris et j’ai compris que James était 
venu me voir avant de lui rendre une petite visite. J’ai 
fait un pas vers lui et j’ai enfin osé verbaliser ma plus 
grande crainte. 

— Pourquoi elle est partie ? Qu’est-ce que tu lui as 
fait ? 

Il m’a fixé sans répondre, comprenant que j’avais 
fait mes propres suppositions. Devant son silence plus 
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qu’éloquent, mon poing est parti pour atterrir 
directement sur le visage de ce monstre. J’ai tapé 
encore et encore, lui hurlant tout ce que j’avais sur le 
cœur. Quand j’ai réussi à m’arrêter, j’ai reculé d’un pas 
et il s’est mis à rire. Cet enculé s’est mis à rire. Je lui ai 
envoyé un coup de pied en pleine figure en lui disant 
que si je le voyais s’approcher de nouveau d’une 
gamine, la prochaine fois je ne m’arrêterais pas. Je suis 
parti voir James. Je ne lui ai pas fait part de ma 
découverte, mais je lui ai expliqué que j’avais besoin de 
retrouver ma sœur et qu’il fallait qu’il trouve quelque 
chose, n’importe quoi nous donnant un indice où elle 
avait pu se rendre en partant.  

J’ai bien vu que le fait que je recherche Livie 
l’interpellait, mais je n’en ai pas dit plus. Deux jours 
plus tard, il m’appelait en me disant qu’il avait trouvé 
une adresse. Un foyer à New York, mais qu’elle n’y était 
pas restée longtemps d’après ce qu’il savait. J’ai fait 
mon sac, prêt à partir, alors qu’il était déjà tard, sans 
rien dire à personne. Je ne voulais pas que les choses 
s’ébruitent. Mais quand j’ai ouvert ma porte, j’ai trouvé 
Ethan sur le seuil, ivre mort. Ça lui arrivait souvent. 
Quand il était trop cuit pour reprendre le volant jusqu’à 
chez lui, il venait s’échouer chez moi. J’ai compris que 
mon départ allait devoir attendre quelques heures de 
plus. Jamais je n’aurais laissé mon ami seul dans cet 
état. Je l’ai porté jusqu’au fauteuil alors qu’il 
baragouinait des mots sans aucun sens et l’ai laissé 
décuvé.  

Quand à son réveil, il a vu que j’étais sur le départ, 
j’ai hésité à tout lui dire, mais prononcer ces mots était 
encore bien trop dur et j’avais besoin de l’entendre de 
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la bouche de Livie. Alors je lui ai simplement raconté 
que j’avais eu une piste par James et qu’il était temps 
que je la retrouve. Il m’a fixé sans répondre et je lui ai 
demandé de m’accompagner. Il n’était pas convaincu, il 
disait que ça ne servirait à rien que New York était 
immense et que je ne pourrais pas la retrouver même 
si je le voulais. J’ai fini par le persuader à force 
d’insistance et nous sommes partis. Je me suis bien 
gardé de dire à Livie pour la petite Kim. Je lui ai 
simplement expliqué que nous nous sommes disputés 
avec notre père, que certaines choses m’étaient 
revenues à l’esprit et que la vérité avait fini par éclater. 

 
Ethan se tourne vers moi en fronçant les sourcils. 
— T’es sûr que ça va ? 
— Ouais. Le boulot me prend la tête c’est tout. 
Ce n’est même pas un mensonge vu que ça fait deux 

jours que j’essaie de régler certains problèmes par 
téléphone, mais je ne vais pas pouvoir y couper et ça ne 
me va pas vraiment de laisser Livie à peine retrouvée. 
La porte s’ouvre et Jenny nous offre un sourire avant 
de nous inviter à rentrer. Quand j’aperçois Livie dans 
la cuisine à éclater de rire à côté d’Hayden, je réalise à 
quel point j’ai été aveugle. Je ne crois pas l’avoir déjà 
vue rire de cette façon. Je m’installe sur un tabouret 
alors que je ne suis même pas sûr qu’ils se soient rendu 
compte de notre présence. Ils sont de dos et Livie rit de 
plus belle. 

— Mais non, pas comme ça ! 
Elle lui arrache une poche à douille en prenant les 

choses en main.  
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— De jolies boules Hayden, pas de gros pâtés. 
Sinon ça ne ressemblera jamais à des chouquettes. 

— Et moi qui croyais m’y connaitre en boules, lui 
répond ce dernier. 

J’éclate de rire alors que Livie lâche la poche, 
laissant la mixture se renverser sur le sol. Elle se 
retourne en m’entendant et rougit de façon 
impressionnante. Ma sœur rougit toujours comme 
quand elle avait quinze ans, quelque chose qui n’a pas 
changé.  

— Qu’est-ce qui se passe ici ? 
Ethan nous rejoint en s’installant à côté de moi. 

Hayden le regarde avec insistance en répondant : 
— Livie croit mieux s’y connaitre que moi en… 

pâtisserie, dit-il d’un ton suave. 
Je pouffe de rire. Je pense que ce très cher Hayden 

en pince pour Ethan, mais le crétin assis à côté de moi 
n’a rien remarqué. Livie vire à l’écarlate et se baisse 
pour ramasser ce qu’elle a renversé sans répondre.  

— Et vous faites quoi ? demande Ethan en se 
penchant sur le comptoir pour regarder Livie s’affairer 
à sa tâche.  

Elle se relève en reprenant une teinte un peu plus 
normale. 

— Des chouquettes. Hayden veut que je lui 
apprenne à faire des meringues, mais il a déjà du mal 
avec des chouquettes alors… 

Ethan se met à rire. 
— J’adore tes meringues. 
Elle rougit de nouveau. Je lève les yeux au ciel. 

Putain. Je pensais qu’elle aurait fini par arrêter d’en 
pincer pour lui, mais on dirait bien que ce n’est pas le 
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cas. Heureusement que je fais confiance à Ethan, sinon 
ça ferait longtemps qu’il lui manquerait des membres. 
Mais pour avoir eu quelques déboires avec lui à ce 
sujet, je sais que je n’ai pas à m’en inquiéter. Et puis, il 
ne ferait pas ça à Livie, j’ose espérer qu’il la respecte un 
peu plus que ça, même si je le soupçonne d’en jouer. 
Mais c’est un dragueur, il est comme ça. 

— Tout le monde adore ses meringues ! Je vendrais 
ma mère pour ses meringues ! s’exclame Hayden. 

Livie baisse les yeux, perdant son sourire. 
— C’était la recette de ma mère. 
Quand elle relève les yeux vers moi, un soupir 

m’échappe. Livie a eu beaucoup de mal à se remettre 
de l’accident qui a emporté notre mère. J’ai passé des 
heures à tenter de la calmer avant d’appeler Ethan à la 
rescousse ce jour-là. Un souvenir douloureux qui 
restera gravé dans ma mémoire. 
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#Chapitre 31 

Ethan 

4 ans plus tôt 

 

Livie : 16 ans 

Ethan : 19 ans 

Greg : 21 ans 

 

 

En levant la latte du plancher, je respire de 
nouveau. Dissimuler un objet de valeur dans cette 
maison, relève de l’exploit. Si ma mère connaissait ma 
cachette, ça fait longtemps qu’elle l’aurait vendu pour 
se défoncer encore plus. Je mets le petit étui dans ma 
poche et repose la latte. Ni vu ni connu. Pourvu que ça 
dure. 

En sortant de la maison, j’ai l’impression que ce 
cadeau destiné à Livie pèse une tonne. En fait, ce n’est 
pas l’objet en lui-même qui me rend si nerveux, mais 
surtout le message qui y est associé. 
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Ça fait maintenant deux mois que l’on se retrouve 
presque chaque soir dans la clairière. Une habitude qui 
me remplit un peu plus de bonheur de jour en jour. 

En sortant de chez moi, je reçois un texto de Greg. 
Il me demande de le rejoindre et ajoute que c’est 
urgent. Nous sommes en pleine semaine, il devrait 
donc être à la fac alors je comprends tout de suite que 
quelque chose s’est passé. Je me précipite chez lui en 
courant et lorsque je frappe à la porte, c’est son père 
qui m’ouvre. J’attends qu’il m’explique, mais à la place, 
il se contente de m’observer avec une expression 
déchirante. C’est là que je l’entends. Un cri de douleur 
qui hérisse chaque poil de mon corps. 

— Livie. 
Je le contourne pour me jeter dans la maison. Je 

remonte les marches quatre à quatre alors que ses 
pleurs se décuplent. Mon cœur cogne. Je n’ai jamais 
entendu Livie crier de cette façon et quand je me 
retrouve face à sa chambre, je me fige. Livie est 
agenouillée sur le sol et tout son corps est convulsé par 
ses sanglots. Greg la soutient dans ses bras comme il le 
peut, lui murmurant quelque chose à l’oreille. Lorsqu’il 
se rend compte de ma présence, il se recule et dit à 
Livie : 

— Ethan est là, p’tit lapin. Je te laisse avec lui et je 
vais aller voir papa, d’accord ? 

Elle l’observe, mais elle ne répond rien.  
Quand il se lève pour me rejoindre, je me rends 

seulement compte de son air abattu. Il m’entraine dans 
le couloir et lorsque son regard croise le mien, mon 
ventre se tord. 

— Greg… qu’est-ce qui se passe ? 
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Il garde la tête basse avant d’oser me regarder de 
nouveau. Il jette un coup d’œil rapide dans la chambre 
où Livie n’a pas bougé. Elle s’est recroquevillée sur le 
sol et j’entends encore ses sanglots malgré qu’elle soit 
de dos. Je ne supporte pas de la voir comme ça, alors il 
va falloir qu’il m’explique. 

— Greg… 
Il me regarde enfin et effondre tout mon univers 

d’un simple mot. 
— C’est maman. 
Mon cœur s’arrête. 
— Sam ?  
J’ai dû mal comprendre. 
Il hoche la tête. 
— Un chauffard. Il l’a renversée. Quand les secours 

sont arrivés… 
Et pour la première fois de ma vie, je vois Greg 

s’effondrer devant moi. Sa tête retombe et il pose sa 
main sur mon épaule parce qu’à cet instant, il en a 
besoin. 

Moi, j’étouffe. Je ne peux pas croire qu’on nous 
enlève Samantha. Cette femme belle, attentionnée et 
qui m’a tout donné. Qui m’a ouvert les portes d’une vie 
dont je n’avais même pas osé rêver. 

Greg tente de se reprendre. Il se redresse, balaye 
ses joues avant de jeter un œil dans la chambre où Livie 
se trouve. Quand il me regarde de nouveau, c’est pour 
me supplier. 

— Tu peux rester avec elle ? Je n’y arrive plus. Elle 
est inconsolable, mais j’ai besoin… besoin de… 

Je hoche la tête. 
— Je reste avec elle. 
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Il me remercie et part s’enfermer dans sa chambre. 
Quand je me retrouve seul, c’est pour réaliser de 
nouveau, mais en voyant Livie recroquevillée sur le sol, 
je comprends que ce n’est pas le moment de craquer. 
Elle a besoin de moi. Je reprends mes esprits et entre 
dans la chambre. Je m’accroupis derrière elle et je me 
sens soudain… impuissant. Je passe une main dans ses 
cheveux et prononce tout bas : 

— Livie… je… je suis tellement désolé. 
Ma gorge s’obstrue. Tiens le coup, Ethan. Comme 

elle ne réagit pas, je la soulève et viens la déposer sur 
son lit. Quand je m’allonge à ses côtés, je ressens le 
besoin de la prendre dans mes bras et de la serrer 
contre moi. Je glisse une main dans ses cheveux, ne 
trouvant aucun mot pour apaiser sa douleur. Ses yeux 
bien que bouffis et rouges sont baissés et elle refuse de 
me regarder. Son attitude amorphe, m’envoie un 
puissant coup de poing dans le ventre. Je dépose un 
baiser sur son front avant de prendre son visage dans 
mes mains. 

— Je suis là, Liv, je suis là… 
Je me sens idiot. Ce n’est pas de moi qu’elle a besoin 

à cet instant, mais de sa mère. D’une mère formidable, 
aimante et… exceptionnelle. Samantha était 
exceptionnelle. 

Je pose mon front contre le sien, retenant cette 
douleur insupportable qui se propage en moi. 

— Livie ? 
Et c’est là que je m’en rends compte. C’est moi qui 

ai besoin d’elle. J’ai de plus en plus de mal à respirer et 
mes yeux commencent à me brûler. J’essaie de contenir 
cette douleur insupportable, mais elle prend tout 
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pouvoir sur moi. Alors dans un geste désespéré, je la 
supplie, 

— Livie, je t’en prie, regarde-moi. 
Pourquoi refuse-t-elle de me regarder ? Pourtant, 

quand elle entend ma voix se casser, elle relève les 
yeux. À l’instant où je me noie dans ses profondeurs, je 
craque. Une larme s’échappe. Livie pose alors une main 
sur ma joue et c’en est fini de moi. Je ne peux plus. Je la 
ramène contre moi, enfouis mon visage dans son cou.  

 
La douleur m’engloutit. 
 
Les sanglots que je retenais m’emportent. Mon âme 

se brise. Les larmes me libèrent. Pourtant, elles 
n’apaiseront jamais cette perte. Rien ne pourra jamais 
remplacer le vide qui vient de se loger dans mon cœur. 
Alors je pleure comme un gamin. Comme le gamin que 
j’étais le jour où pour la première fois de ma vie 
quelqu’un me tendait la main. Je pleure cette femme 
qui m’a accueilli chez elle, qui m’a offert tant de 
bonheur et d’amour. Je pleure, encore et encore parce 
que c’est à ce moment précis que je réalise que je ne lui 
ai jamais dit. Je ne lui ai jamais dit merci. 
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#Chapitre 32 

Livie 

 

 

J’ai réussi à me ressaisir. Je finis de nettoyer ma 
bourde et même si c’était dans un silence pesant, 
j’essaie de ne rien laisser paraitre. Jenny nous 
abandonne. Journée familiale. C’est l’anniversaire de 
son frère aujourd’hui. Je lui dis de le saluer de ma part 
avant qu’elle ne franchisse la porte et me retourne vers 
les trois hommes discutant entre eux. Bon, je peux le 
faire. Faire semblant, facile, mais si Ethan se met à me 
reparler de meringues, je ne suis pas sûre de pouvoir. 
J’ai bien vu la petite insinuation qu’il m’envoyait 
subtilement. Moi non plus je n’ai pas oublié le jour où il 
m’a donné du plaisir avec sa langue pour la première 
fois. Évidemment à chaque fois que je vois une 
meringue, c’est à cette scène que je pense, mais oser 
dire une chose pareille devant Greg, il abuse. 

— Bon, je travaille ce soir, mais on peut sortir un 
peu si vous avez envie, je leur indique. 

Greg se frotte la nuque. 
— À ce propos Livie, je vais devoir repartir demain. 

Je dois repasser sur un chantier, mais Ethan restera 
avec toi. 
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Il a l’air embêté et je me retiens de lui dire que je 
n’ai aucune envie qu’il s’en aille. Mais ça devait bien 
arriver. Sa vie est à Cover-Road. Tout comme celle 
d’Ethan. Ce constat me donne des palpitations que 
j’essaie d’ignorer d’un sourire.  

Ethan se tourne vers mon frère, les yeux 
écarquillés. Greg le fusille du regard comme pour le 
prévenir qu’il n’a pas le choix, ce qui ne manque pas de 
me faire rire.  

— C’est demandé si gentiment, souffle Ethan. 
Il me fait un clin d’œil discret au moment où Greg 

se retourne vers moi.  
— J’essaierai de faire au plus vite, mais je ne sais 

pas combien de temps ça prendra. Je reviendrai 
d’accord ? 

J’observe Hayden avec insistance qui doit 
comprendre le message, car il se redresse en regardant 
une montre qu’il n’a pas. 

— Houla, vous avez vu l’heure ? Il faut que j’y aille, 
moi ! 

Il dépose un baiser sur ma joue et me chuchote à 
l’oreille : 

— Si tu crois que je n’ai rien remarqué. Tu viens de 
me briser le cœur, ma poulette. 

Il salue ensuite Greg et Ethan - une poignée de main 
bien trop longue en ce qui concerne Ethan - et prend la 
direction de la sortie. Je prends place face à mon frère 
et cherche les mots pour lui expliquer le fond de ma 
pensée. 

— Ta vie est à Cover-Road, Greg. La mienne est ici 
maintenant. J’espère que tu viendras me rendre visite 
de temps en temps. 
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J’évite de regarder Ethan. Je lui envoie un message 
que je n’ose verbaliser. Je ne retournerai pas à Cover-
Road. En a-t-il conscience ? Greg attrape ma main. 

— Je sais. Je ne te demanderai pas de revenir petit 
lapin. Et puis, tu es heureuse ici, je te rendrai visite ne 
t’inquiète pas. 

Je suis soulagée par sa réponse, mais lève un doigt : 
— Arrête de m’appeler comme ça. 
Il pouffe de rire en croisant les bras. 
— Lapinou tu préfères ? 
Je secoue la tête énergiquement. 
— J’ai vingt ans, Greg. 
Il m’offre une petite moue boudeuse et je me mets 

à rire en jetant un coup d’œil à Ethan. Il me regarde, les 
yeux plissés et je donnerais cher pour savoir ce qu’il a 
en tête, mais il se reprend aussi vite. 

— Bon, tu commences à quelle heure ? 
— Dix-huit heures. Je fais la fermeture. 
Il acquiesce et ajoute. 
— Alors on va profiter de cette journée tous les 

trois. Fais-nous voir New York, Livie. 

* 

J’ai rarement autant marché. J’ai voulu profiter de 
cette occasion pour leur montrer tout ce que j’avais 
découvert dans cette ville. Une visite rapide vu tout ce 
qu’elle renferme, mais j’espère avoir réussi à leur 
partager mon amour de la grande pomme.  

Nous avons pique-niqué dans Central Park après 
être montés tout en haut de l’Empire State Building. 



 

248 

 

Ensuite, nous avons pris le ferry pour Staten Island 
pour voir la statue de la Liberté, et nous avons fini par 
Times Square en leur expliquant que de nuit, c’est 
quand même beaucoup plus sympa. Nous avons aussi 
beaucoup parlé, Ethan m’a avoué qu’il avait ouvert sa 
galerie à Cover-Road. Les photos, comment cela 
pourrait en être autrement ? Il m’a beaucoup fait rire, 
car il semblait embarrassé de me l’avouer. Greg ne s’est 
pas retenu de le charrier un peu sur le sujet d’ailleurs. 
Je me suis rendu compte combien ces moments 
m’avaient tant manqué.  

Si à l’origine je m’étais imposée à plusieurs 
reprises avec eux, c’était surtout pour ne pas me 
retrouver seule avec papa, mais le temps passant, 
j’appréciais vraiment de partager ces moments avec 
eux. Je les regardais jouer au foot sur le terrain derrière 
la forêt. On allait jeter des cailloux contre les fenêtres 
du vieux Mr Lewis. Ça, c’était mon idée, depuis que je 
l’avais surpris à donner de la mort-aux-rats aux chiens 
et chats errants dans son jardin. Et j’ai souvent servi 
d’appât pour aller piquer des bonbons à la confiserie. 
Je devais distraire le marchand pendant que Greg et 
Ethan s’en mettaient plein les poches. Le jour où nous 
nous sommes fait prendre, ça a chauffé, mais ça reste 
de très bons souvenirs.  

Un jour, j’étais partie pour les rejoindre sur la 
plage. Et j’ai vu Ethan avec cette fille. Surprendre mon 
frère en pleine séance de drague était une chose, je 
trouvais ça franchement dégoûtant, mais là, ça m’a fait 
très mal. J’ai compris ce jour que je n’avais plus ma 
place avec eux. Je suis restée immobile à le regarder 
embrasser cette fille et je me suis dit que j’aurais aimé 
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que ça soit moi. C’est là que j’ai réalisé que je ressentais 
des choses pour Ethan. Des choses que je ne devais pas 
ressentir. Au bout d’un moment, il m’a vue. Les minutes 
se sont écoulées avant qu’il ne détourne son regard et 
il a repris là où il s’était arrêté. J’ai fait demi-tour et je 
suis repartie en direction de chez moi. Je me trouvais 
ridicule, j’ai pleuré un bon moment en me traitant 
d’imbécile. Et j’ai rencontré Jess. En longeant une rue, 
j’ai vu cette fille hurler comme une folle dans un jardin 
sur son père, du moins, j’ai cru que c’était son père, et 
je me suis dit que j’aimerais avoir le courage de dire ce 
que je pensais, comme elle. Elle a claqué le portail et 
m’a regardée. 

— Qu’est-ce que t’as ? 
J’ai souri et j’ai répondu : 
— Les mecs sont tous des porcs. 
Elle a éclaté de rire et m’a attrapée par le bras en 

me disant que je ne pouvais même pas imaginer à quel 
point. Nous sommes parties bras dessus bras dessous 
et je l’ai laissée m’entrainer. Des amis, on ne pouvait 
pas dire que j’en avais beaucoup. Entre ceux qui me 
trouvaient bizarre et ceux qui avaient peur de Greg, ça 
ne se bousculait pas au portillon. J’ai découvert mon 
parfait opposé. Elle était exubérante, sûre d’elle et 
n’avait pas froid aux yeux. Elle avait seize ans, un an de 
plus que moi, et trouvait que les garçons de son âge 
étaient ennuyeux. Celui que j’avais pris pour son père 
n’était autre que son grand amour du moment, du 
moins c’est ce qu’elle pensait. Jusqu’à ce qu’elle 
apprenne qu’il était marié. Il avait vingt-huit ans et 
avait deux enfants. Je me suis dit que cette fille était 
complètement folle. Mais nous sommes très vite 
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devenues amies et elle est l’unique personne à qui j’ai 
confié mon secret sur ma relation avec Ethan. Elle 
vivait seule avec sa mère qui était une femme aussi 
folle que sa fille. 

J’ai dit au revoir à Greg et il m’a promis de 
m’appeler pour me tenir au courant. J’ai beaucoup 
apprécié cette journée où j’ai retrouvé notre petit trio. 
Alors quand j’arrive au bar pour travailler jusqu’à la 
fermeture, j’ai déjà les pieds en bouillie et je ne sais 
vraiment pas comment je vais tenir le coup. Je gagne 
les vestiaires et rentre dans Cédric qui en sortait. 

— Désolée, je m’excuse. 
Son sourire s’agrandit alors qu’il me bloque 

toujours le passage. 
— Pas moi. 
Il ne bouge pas d’un pouce, alors je lui fais un signe. 
— Il faut que j’entre, Cédric. 
Il croise les bras en s’appuyant au chambranle de 

la porte. 
— Tu finis à quelle heure ce soir ? 
— Je fais la fermeture. 
Il hoche la tête avant d’ajouter : 
— Comme moi, ça tombe bien, non ? 
Il va vraiment falloir que je freine ses ardeurs, mais 

on fait comment au juste ? Je ne suis pas vraiment 
habituée à ce genre de propositions. 

— Tu vas me mettre en retard, Cédric. 
Il finit par me laisser passer. Je suis soulagée et 

prends mon service. Mes pauvres pieds me hurlent que 
je ne tiendrai pas le coup, mais je leur dis qu’ils n’ont 
pas le choix. Quand enfin les derniers clients sont 
sortis, je m’offre cinq minutes de répit avant de tout 



 

251 

 

ranger. Fred a l’air crevé aussi et Cédric s’accoude 
devant moi sur le bar. 

— Alors, et si je t’emmenais boire un verre un soir ? 
Je jette un coup d’œil à Fred qui pouffe de rire. Il 

mériterait une bonne correction celui-là.  
— C’est très gentil Cédric, mais ça ne m’intéresse 

pas. 
Il se penche vers moi, m’obligeant à reculer. 
— Allez Livie, juste un verre. 
Je me relève en répondant : 
— Non. Allez au boulot, moi j’ai envie de rentrer. 
Je me dirige vers les tables à nettoyer quand il crie : 
— Je ne te lâcherai pas avant que tu aies dit oui ! 
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#Chapitre 33 

Ethan 

 

 

Greg est parti, ce qui signifie, plus besoin de se 
cacher. Une libération ! Malgré tout, ce n’est que 
provisoire, je le sais, il va vraiment falloir qu’on lui 
parle. La question est comment lui faire passer la pilule 
sans qu’il ne tente pas de m’étouffer avec. Il va falloir 
trouver, car il est hors de question de retomber dans 
nos vieilles habitudes. J’en avais déjà ras le bol à 
l’époque, ce n’est pas pour retomber dans le même 
schéma.  

Quand j’arrive, Jenny m’apprend que Livie s’est 
absentée. Elle prendrait des cours de boxe. Jenny rit en 
voyant ma tête et me propose d’aller constater par 
moi-même que ce n’est pas une blague. Je me rends 
donc à l’adresse indiquée et quand je découvre cette 
furie dans une grande salle à taper des poings dans un 
sac qui fait facilement trois fois sa taille, je me demande 
ce qu’elle a bien pu me réserver d’autre comme 
surprise. 

Je l’observe de loin, profitant qu’elle ne m’a pas 
encore vu. Elle semble si petite, pourtant, elle ne se 
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démonte pas et frappe comme une forcenée. Et 
quelque chose se produit. Elle m’excite.  

Quand elle m’aperçoit, elle trottine pour me 
rejoindre et c’est avec un large sourire, qu’elle me 
demande : 

— Qu’est-ce que tu fais là ? 
— Je voulais voir si Jenny ne blaguait pas. Tu ne 

t’ennuies pas on dirait, la boxe ? 
Son sourire s’agrandit. Sa petite bouche devient 

d’un seul coup vraiment irrésistible. Je lui attrape le 
bras et l’attire à moi. Quand je frôle ses lèvres, je lui 
dis : 

— Je ne pensais pas pouvoir te trouver encore plus 
sexy. 

Je l’embrasse. Elle a un goût exquis et je m’en 
nourris avec gourmandise. Mon cœur prend la cadence 
et tant d’émotions qu’elle déclenche reviennent pour 
me percuter encore une fois. J’ai si longtemps étouffé 
ce que je ressentais pour elle. Aujourd’hui, pouvoir 
l’embrasser dans un endroit public, avoir le droit de 
l’aimer sans me cacher me permet enfin de me sentir 
moi-même. Entier. Je glisse une main dans ses cheveux 
au moment où ma langue rejoint la sienne. Elle gémit, 
tente de se soustraire sans grand résultat et quand elle 
se met à rire, je lui mordille la lèvre inférieure. Lorsque 
je m’écarte, elle a le teint des coquelicots. 

— J’adore te voir rougir, je lui dis. 
Elle me repousse en râlant et part attraper des 

gants accrochés au mur. 
— Allez viens, montre-moi ce que tu sais faire. 
Je hausse un sourcil : 
— Tu en es sûre ? 
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Elle insiste : 
— Tu ne me fais pas peur. J’ai appris quelques 

trucs, je sais me défendre. 
Ça peut être drôle après tout. Je les enfile et quand 

elle monte sa garde et commence à sautiller, je me 
retiens franchement de rire. Si je voulais, je la mettrais 
KO avant qu’elle n’ait le temps de bouger le petit doigt. 

— Allez, vas-y montre-moi ce que tu sais faire. 
Son sourire s’élargit. Elle a sans nul doute détecté 

mon ton plein de promesses. On s’amuse un peu, 
gentiment. Coup droit, uppercut. Je la laisse faire, c’est 
vraiment trop drôle de la voir mettre autant d’énergie 
là-dedans. J'en profite qu’elle baisse sa garde et passe 
mon bras autour de son cou en la retournant de dos.  

— Et maintenant, qu’est-ce que tu vas faire pour 
t’en sortir ? 

— Je n’ai peut-être pas envie de faire quoi que ce 
soit, répond-elle. 

Je glisse ma langue sur le creux de son oreille et 
dépose des baisers en descendant doucement le long 
de son cou. Quand j’arrive au niveau de son épaule, je 
le revois. Ce foutu tatouage. Je dégage mon bras, mords 
le gant pour l’enlever et passe un doigt sur le tissu pour 
l’abaisser. Mais elle se retourne avant que je n’aie le 
temps de voir quoi que ce soit. 

— Oh non Ethan, tu es trop curieux. 
— C’est quoi l’histoire de ta vie Livie ? 
Elle me regarde avec ce petit sourire en coin. 
— Toi. 
Mon cœur s’arrête net avant de reprendre. 
— Moi ? 
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Elle ne répond pas et me contourne avec son air 
satisfait. Je l’observe s’éloigner essayant de 
comprendre ce qu’elle a tenté de me dire. Mes pieds 
sont comme cloués au sol. Quand j’arrive enfin à 
bouger, elle est rentrée dans les vestiaires. Je l’attends 
à l’extérieur. Je me suis assis sur une rambarde et 
j’observe le défilé des abonnés qui rentrent et sortent 
de la salle. J’ai du mal à réfléchir. Entre sa petite 
confidence à propos de son tatouage et ce soudain 
intérêt pour un sport de défense, ça ne manque pas de 
mettre mon cerveau en ébullition. Bon, je sais que son 
père a un lien direct avec son départ, même si elle ne 
l’a pas avoué, elle me l’a clairement fait comprendre. 
J’ai encore du mal avec cette idée, il était un homme 
doux et sympathique. Je devrais peut-être parler à ce 
mec qu’elle a consulté avec Jenny. Il ne me dira peut-
être pas ce qu’elle lui a confié, mais il pourrait m’aider 
à trouver le moyen de la convaincre de le revoir. Mon 
portable sonne et quand je vois le numéro s’afficher sur 
l’écran, je rejette l’appel. Je n’ai pas besoin de ça pour 
le moment. Elle sort au même moment et je range mon 
téléphone dans ma poche en me redressant. Son petit 
air mutin est adorable et je passe un bras sur son 
épaule en riant de la voir jouer avec moi de la sorte. 

— Tu es diabolique. 
Nous marchons en direction du parking. 
— Tu ne le savais pas ? 
En s’arrêtant devant sa voiture, son sourire donne 

un éclat à ses yeux absolument magnifiques. Je 
l’embrasse et passe une main sur ses fesses en lui 
volant ses clés. Elle s’écarte en s’en rendant compte et 
je lève la main pour l’empêcher de les récupérer. 
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— C’est moi qui conduis, tu roules comme une 
mamie. 

Elle me fusille du regard : 
— Je ne roule pas comme une mamie. 
— Si ça se trouve, tu n'as même pas ton permis. 
Après tout, elle s’est fait faire de faux papiers, 

pourquoi pas un faux permis ? Elle souffle en 
répondant : 

— Je l’ai passé et je l’ai eu haut la main. 
— Et bien, laisse-moi te montrer ce que c’est que 

de conduire. 

* 

OK. Je comprends mieux, cette voiture est une 
torture à conduire. Je ne peux m’empêcher de râler sur 
toute la route, entre la boite de vitesse qui se bloque 
sans arrêt, la direction assistée inexistante, et les 
essuies glace qui se déclenchent sans aucune raison. Ce 
véhicule est bon pour la casse. Je me gare, heureux 
d’arriver en un seul morceau. 

— Il faut vraiment que tu te rachètes une voiture 
ma puce, ce truc est un danger public. 

Elle baisse les yeux en se triturant les doigts. 
Qu’est-ce que j’ai dit ? 

— Liv ? 
— Je n’ai pas les moyens, Ethan. C’est ça ou aller 

travailler en métro. 
Rien que d’imaginer Livie prendre le métro toute 

seule aux heures nocturnes me retourne l’estomac. Je 
sors de la voiture et lui ouvre la portière : 
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— J’essaierai de te trouver quelque chose de mieux 
que ce tas de ferraille. 

Elle secoue la tête, je m’en doutais en même temps. 
— Non, je me débrouille toute seule, Ethan.  
J’insisterais bien, mais je sais que c’est peine 

perdue, je trouverai un moyen de la persuader un peu 
plus tard. En rentrant à son appartement, il est vide. 

— Je vais prendre ma douche, ne disparais pas, me 
dit-elle. 

Elle entre dans sa chambre et ouvre ses placards 
pour en sortir des vêtements. Si je l’observe quelques 
minutes en me retenant de lui dire quoi que ce soit, 
quand elle fouille un tiroir de sa commode, je n’y tiens 
plus. Je la rejoins et glisse une main sur sa hanche avant 
de poser un baiser sur son épaule. 

— Montre-le-moi, je lui souffle à l’oreille. 
Elle se raidit et fixe le mur devant elle. Ce n’est pas 

la première fois que j’ai l’impression qu’elle craint ma 
réaction, et je ne me l’explique pas. J’attrape le tissu et 
le baisse pour dévoiler sa peau. Et ce tatouage. Mon 
cœur s’arrête. Tout l’oxygène de mes poumons se vide. 
Mes mains se mettent à trembler. Je passe mon doigt 
sur les cinq lettres de mon prénom en remontant vers 
son épaule des branches de lierre. 

— Putain, Liv… 
Je dépose des baisers sur ce tatouage. Il est si beau, 

si… elle est à moi. Elle est mienne et elle l’a crié en 
tatouant son corps.  

Je me mets à rire. 
— Évite de montrer ça à Greg. 
Elle rit à son tour et se retourne doucement. Quand 

son regard se plonge dans le mien, je l’aime encore 
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plus. Au moment où je passe mon doigt sur sa lèvre, j’ai 
l’impression de ne plus savoir comment respirer. Ses 
lèvres. Elles m’ont si souvent rendu totalement fou. 
Parce que je rêvais de pouvoir y goûter tout en sachant 
que je n’en avais pas le droit. Soudain, c’est plus fort 
que moi. Je n’ai qu’une envie, elle. Je l’ai tant détestée 
de m’avoir laissé, pourtant je ne peux nier que mon 
cœur reprend vie depuis que je l’ai retrouvée. Mon 
cœur n’a jamais appartenu à personne d’autre qu’à elle 
et il me le rappelle encore et encore aujourd’hui. Alors 
quand je prends ses lèvres, c’est très loin de la 
tendresse que je lui accorde en temps normal. Je la 
repousse contre sa commode et dévore cette bouche 
qui aura un jour raison de ma folie. Nos langues 
s’emmêlent et elle émet un gémissement qui augmente 
d’autant plus mon désir pour elle.  

— Livie… 
Mes mains sont affamées. D’elle. De son corps. Je 

les glisse sous son débardeur et descends mes baisers 
sur sa gorge. Elle renverse sa tête en arrière, me 
laissant tout le loisir de la dévorer toute entière. Quand 
j’aperçois de nouveau sur son épaule ses putains de 
branches de lierres, mon excitation monte d’un cran. 
J’ai tellement envie d’elle à cet instant que ça en est 
douloureux. Je remonte son débardeur et elle lève les 
bras pour m’aider à lui ôter. Et d’un seul coup, je ne 
ressens plus le besoin d’aller trop vite. Je veux prendre 
mon temps. Je veux que ce moment que nous avons 
tant attendu soit magnifique. Quand je passe ma main 
sur sa joue, elle m’observe avec intensité. 

À l’époque, nous ne sommes jamais allés très loin, 
elle était jeune et vierge et appréhendait. Aujourd’hui 
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tout a changé, mais j’ai conscience que cette étape que 
nous nous apprêtons à franchir est bien plus que deux 
corps qui prennent un peu de plaisir. Non, avec Livie 
tout sera bien différent. Tout a toujours été différent 
avec elle. 

— Je t’aime, je lui murmure. 
Elle sourit et pose sa main sur la mienne. 
— Je t’aime, Ethan. 
Je reprends ses lèvres, avec délicatesse et attrape 

ses poignets. Quand je recule en l’entrainant avec moi, 
je lui dis : 

— Je vais te faire l’amour ma puce, mais je ne te 
promets pas de pouvoir m’arrêter.  

Quand je m’assois sur le lit, son sourire est crispé. 
J’attrape les bords de son pantalon et le baisse, son 
regard rivé dans le mien. Une fois débarrassé, je 
l’attrape par les hanches et viens déposer des baisers 
sur son ventre. Je sens ses doigts qu’elle glisse dans 
mes cheveux ainsi que le léger tremblement de son 
corps. Elle semble si nerveuse. Je remonte mes yeux 
vers elle et me fait une remarque. En fait, je la trouve 
bien plus que nerveuse. Elle est tellement intimidée 
que je ne peux m’empêcher de me poser une question 
que je me suis interdit jusqu’ici. Ce n’est pourtant pas 
possible. Devant son regard, j’ouvre la bouche, prêt à 
lui demander pour m’en assurer au moment où on 
entend une porte claquer. 

— Livie, t’es là ? 
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#Chapitre 34 

Livie 

 

 

J’attrape un peignoir que j’enfile en vitesse au 
moment où Hayden passe la tête par la porte de la 
chambre. Ethan se laisse retomber sur le lit, un bras sur 
ses yeux. 

— Putain, j’ai cru que c’était Greg… 
Je me retourne vers Hayden en le fusillant du 

regard. Encore un peu et ça devenait vraiment 
embarrassant. Plus que ça ne l’est déjà. 

— Tu n'as jamais appris à frapper ? 
Il sourit en s’appuyant au chambranle de la porte. 
— Je dérange peut-être. 
Je l’attrape par le bras pour le faire sortir et 

l’emmène au salon : 
— Qu’est-ce que tu veux ? 
Il pouffe de rire en s’asseyant dans un fauteuil : 
— Ouais, t’as vraiment besoin de t’envoyer en l’air, 

t’es affreuse aujourd’hui. 
Il pose ses pieds sur la table basse et attrape la 

télécommande en allumant la télévision. Il commence 
légèrement à m’agacer. 

— Je peux savoir ce que tu fais ? 
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— Allez terminer, je t’attends, tu seras de meilleure 
humeur après. 

Je m’apprête à répliquer au moment où la porte 
s’ouvre. Jenny entre, les bras chargés de courses. Elle 
s’arrête alors que j’essaie de reprendre mes esprits.  

— Qu’est-ce qui se passe ? demande-t-elle en nous 
regardant tour à tour. 

— J’ai interrompu Livie et Ethan et elle est de 
mauvais poil du coup, réplique ce dernier. 

Jenny écarquille les yeux et je n’ai qu’une envie 
c’est que le sol s’ouvre pour m’engloutir. Je fais volte-
face en levant les bras. 

— C’est n’importe quoi ! 
Je me rue sous la douche sans un regard dans la 

chambre où Ethan se trouve. J’essaie d’analyser ce qui 
vient de se passer. C’est la panique. En suis-je 
réellement capable ? Si j’ai repoussé l’échéance la 
dernière fois en lui offrant une petite gâterie, ça ne 
pourra pas toujours marcher. Dans quelle merde me 
suis-je encore fourrée ? Lorsque j’entends un bruit 
derrière moi, je me retourne. J’écarquille les yeux en 
découvrant Ethan faire tomber son jean à ses pieds… et 
tout le reste.  

— Oh, mon dieu. 
Il me rejoint dans la douche avec ce petit sourire 

fier. Sauf qu’il n’a pas une once d’idée dans quelle 
panique je me trouve à cet instant. Car si je flippais déjà 
tout à l’heure dans la chambre, là, c’est encore pire. 

— Qu’est-ce que tu fais ? 
Il passe un bras autour de moi et glisse une main 

sur ma nuque avant de m’embrasser avec douceur. Ma 
gorge s’obstrue face à tant de tendresse alors qu’il 
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ignore dans quelle détresse je me trouve à cet instant. 
Quand il s’écarte, il repousse mes cheveux et encadre 
mon visage de ses mains. 

— J’ai envie de toi, ma puce. 
OK. On ne panique pas. Je me retourne pour lui 

dire : 
— Jenny et Hayden sont là. 
Sauf qu’Ethan a toujours ce foutu don de ne pas 

faire ce qu’on lui demande. Il m’a embrassée dans cette 
clairière, il a bravé les menaces de Greg et aujourd’hui, 
Jenny et Hayden, c’est de la rigolade à côté. 

Une main sur mon ventre, il vient déposer des 
baisers aux creux de mon oreille en murmurant : 

— On s’en fout. 
Non, on ne s’en fout pas. C’est ce que je devrais lui 

dire, mais quand sa main se glisse entre mes cuisses, 
mon cerveau fait des étincelles. Ses doigts s’activent 
entre mes lèvres et je me laisse retomber contre son 
torse en sentant cette sensation étrange que lui seul 
sait me procurer. D’un côté, j’ai envie de lui crier de 
sortir d’ici et de ne plus jamais me toucher. Mais de 
l’autre, je ne l’arrêterai pour rien au monde. Il a 
toujours eu ce pouvoir sur moi. Son contact fait naitre 
des sensations que je me suis toujours interdites. Il 
intensifie ses caresses tout en longeant mon épaule de 
baisers quand je le sens contre mes fesses. La peur 
reprend le relais, balayée aussitôt par son bras qu’il 
passe autour de moi pour venir englober un de mes 
seins. Il saisit mon téton le faisant rouler entre ses 
doigts et mordille mon lobe me propulsant encore plus 
haut. Combattre toutes ses sensations grandissantes 



 

263 

 

s’avère devenir de plus en plus difficile alors dans un 
murmure, je le supplie : 

— Ethan… 
La panique se fraie de nouveau dans cette faille, 

tandis que je repousse cette vague qui menace. J’ai 
toujours combattu ces sensations qui ne sont pas 
saines, mais Ethan semble être doté d’un pouvoir lui 
donnant tous droits sur mon corps. La chaleur se 
propage en moi et je pose mes mains devant moi en la 
repoussant encore alors qu’Ethan intensifie ses 
caresses. Je ne dois pas me laisser aller à cet abandon.  

— Bordel ! 
Sans introduction, Ethan me retourne 

brusquement et plaque mon dos contre le carrelage. Je 
me retrouve face à deux yeux luisants, dont la soif se lit 
avec intensité. Il presse ses lèvres contre les miennes, 
son corps contre le mien. Et puis, d’un seul coup, il 
s’écarte et me dit : 

— Arrête de résister. 
Avant même que je ne comprenne ce qui m’arrive, 

il est à genoux et sa bouche vient se poser… oh non, pas 
ça. À l’instant où sa langue s’insinue entre mes lèvres, 
je sais déjà que j’ai perdu. Je m’agrippe à la barre de 
douche lorsqu’il écarte mes cuisses pour approfondir 
son exploration. Ses doigts se mêlent à la danse qu’il 
introduit en moi alors que sa langue s’active avec 
ardeur. Je saisis son cuir chevelu en comprenant que je 
suis sur le point de perdre pied. Je ne suis plus que 
sensations. Quand la vague me submerge, je tente dans 
un dernier recours de la retenir, mais c’est déjà trop 
tard. Elle m’emporte, balayant tout sur son passage. 
C’est si mal, j’en ai tellement conscience, mais je ne 
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peux plus rien faire pour l’empêcher. Quand je reviens 
enfin à moi, Ethan se redresse avec un sourire satisfait. 
Le mien disparait très vite en réalisant ce qui va 
arriver. Son baiser, plein de douceur ne chasse pas 
l’angoisse. Ses caresses tendres non plus. Je sais ce qui 
est sur le point de se produire. La douleur qu’il va 
provoquer. Les souvenirs qu’il va raviver. Je devrais lui 
dire que je n’en ai pas envie. Mais Ethan s’est déjà 
montré tellement patient à l’époque. Et si en lui 
refusant ce droit, je le perdais ? 

Lorsque sa main glisse sur ma cuisse qu’il remonte 
sur sa hanche, je sens son sexe se presser contre moi. 
Je tremble de toute part et la nausée monte de plus en 
plus fort alors que j’essaie de respirer plus calmement. 
Je sens son gland à mon entrée, lorsqu’il prend mon 
visage dans ses mains en disant : 

— Pourquoi tu trembles comme ça ? 
J’ouvre la bouche, mais rien n'en sort alors que je 

m’efforce de rester impassible. Il me regarde plus 
attentivement quand il me demande : 

— Livie… tu n’es plus vierge, n’est-ce pas ? 
Le son de l’eau qui s’écoule est le seul tempo à mes 

oreilles quand je réponds : 
— Non. 
Voilà la seule vérité acceptable que je suis capable 

de prononcer. Une vérité écœurante. Une vérité qui 
intensifie la nausée. Si je ne lui ai jamais menti à ce 
sujet, c’est parce qu’il a toujours fait ses propres 
suppositions. Je me suis seulement contentée de ne pas 
le contredire. 
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Il glisse son pouce sur ma joue et vient déposer un 
doux baiser sur mes lèvres avant de prononcer avec 
douceur. 

— Je t’aime. 
Un sanglot m’échappe à ces mots au moment exact 

où je le sens commencer à s’introduire en moi. Il se fige 
instantanément alors que je ne suis plus capable de lui 
cacher la terreur que m’inspire cet acte. Lorsqu’il voit 
mon expression, il se retire aussitôt en prenant mon 
visage dans ses mains. 

 — Hey, ma puce, qu’est-ce qui se passe ? 
Mais les vannes sont maintenant ouvertes et je 

détourne les yeux pour qu’il ne me voie surtout pas 
comme ça. Il ne m’en laisse pas le choix, m’agrippant le 
menton. 

— Livie ? 
Dans son regard, j’y lis tant d’incompréhension. 

Alors mes sanglots redoublent tandis que je suis 
statufiée face à lui. Ma nudité me gêne et j’enroule mes 
bras autour de moi pour me cacher autant qu’il m’est 
possible. Ma tête retombe et les yeux clos, je prie pour 
que tout ceci ne soit qu’un cauchemar. Pendant 
quelques secondes, il ne bouge pas. Il ne dit rien. Puis, 
il pose son index sous mon menton pour me relever la 
tête. Quand je croise son regard sombre, c’est derrière 
le voile flou de mes larmes. 

— Livie, qu’est-ce qu’il t’a fait ? 
Ses sourcils froncés, et ce regard dur, je comprends 

qu’il commence à assembler les pièces du puzzle. Ma 
tête me tourne. Je ne peux pas. Je ne veux pas. S’il sait, 
je le dégouterai. J’ai beau en avoir conscience, aucun 
mot ne sort pour tenter de le rassurer. Un autre 
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sanglot. Plus fort, plus puissant et je perçois le moment 
exact où il réalise. Ma respiration se coupe lorsque son 
regard m’observe avec horreur. Il s’écarte de moi 
faisant un pas en arrière et secoue la tête, niant la 
vérité. 

— Non, Livie… non… 
Lorsqu’il se retourne brusquement attrapant une 

serviette et ses vêtements avant de se ruer en dehors 
de la salle de bain, ce n’est que le constat que ce qui 
devait arriver s’est enfin produit. 

Mon cœur est en lambeau. Il se détruit et les 
quelques fragments qu’il me reste, m’anéantissent. Je 
l’ai perdu. Mes forces me quittent et je tombe sur le sol 
avant d’enfouir mon visage dans mes mains pour 
laisser la douleur s’écouler dans mes larmes. Mais elle 
reviendra, comme toujours. Ça fait longtemps 
maintenant que j’ai réalisé qu’elle ne me quittera 
jamais. 

* 

Quand je sors de la salle de bain, j’ai l’impression 
qu’un camion m’est passé dessus. Sans grande 
surprise, Ethan n’est plus là. Lorsque Jenny m’aperçoit, 
elle se fige. Je ne dois pas être belle à voir, j’en ai 
conscience et devant son expression de profonde 
tristesse, les vannes se rouvrent. Elle s’avance vers moi 
et je me précipite dans ses bras en pleurant de tout 
mon saoul. 

— Je le dégoûte, Jenny. 
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— Mais non, ne dis pas de bêtise, répond-elle en me 
serrant plus fort contre elle. 

Je sais qu’elle essaie de me rassurer, mais ça ne fait 
que me précipiter un peu plus dans les abysses. Jenny 
et moi, c’est une grande histoire. Depuis notre 
première rencontre, elle a réussi à gagner ma confiance 
alors que je tentais de toutes mes forces de garder mon 
secret. Ce terrible secret que j’avais fui avec tant de 
force. En arrivant à New York, j’ai longuement erré 
sans but et quand j’ai découvert le foyer réservé aux 
adolescents dans le besoin, je suis tombée sur elle. Elle 
est venue me voir à plusieurs reprises. Moi, tout ce que 
je voulais, c’est qu’on me laisse tranquille. Je refusais 
toute forme de pitié ou tout autre sentiment qui me 
faisait me sentir plus mal que je ne l’étais déjà. Elle ne 
m’a jamais poussée à lui parler, comme si elle avait 
deviné que c’était ce qui me ferait fuir de nouveau. Et 
puis un jour, elle s’est assise à côté de moi pendant 
l’heure du repas. Je ne me mêlais jamais aux autres, je 
restais dans mon coin n’ayant aucune envie de créer un 
quelconque lien avec qui que ce soit. Nous avons 
mangé l’une à côté de l’autre sans dire un mot pendant 
de longues minutes. Mais sa présence m’était difficile, 
je ne savais pas alors qu’elle avait deviné la raison de 
mon arrivée au foyer, elle me l’avouera bien plus tard. 
Et puis, elle s’est tournée vers moi en souriant et a dit : 

— Je déteste vivre toute seule. 
Je l’ai regardée sans comprendre. Qu’est-ce qui lui 

prenait de me dire ça ? Et puis je ne voyais pas trop 
pourquoi elle me faisait cet aveu. J’ai haussé les épaules 
en continuant à manger. Elle a alors ajouté : 
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— Ma coloc m’a laissée en plan et je ne trouve 
personne pour louer la chambre. Ça te dirait ? 

Mes yeux se sont plissés pour l’observer. Soit elle 
était folle, soit elle était franchement imprudente de 
proposer une chose pareille à la première venue. Son 
sourire s’est élargi et elle a dit : 

— À moins que tu préfères rester dans cet endroit 
superbe où tu es obligée de partager ta chambre avec 
trois autres filles. Et que dire des douches communes, 
ça doit être une expérience exaltante ! 

Son sarcasme ne m’a pas échappé et pour la 
première fois depuis ma fuite, je n’ai pas pu 
m’empêcher de sourire : 

— Ce n’est pas ce que je préfère, en effet. 
Nous avons échangé un regard avant d’éclater de 

rire. C’était si bon. Rire. Une chose que j’avais oubliée. 
J’ai néanmoins refusé sa charmante attention. Elle n’en 
est pas restée là. Elle est revenue à la charge, chaque 
jour, encore et encore jusqu’à ce que je finisse par 
accepter. Elle m’a aidée à me sortir de cet endroit, m’a 
forcée à consulter pour me sortir de ma « déprime » 
avant que je sois en état de trouver un travail. 

 
Devant mon désarroi, Jenny pose ses mains sur 

mes épaules en m’offrant un sourire réconfortant : 
— Laisse-le digérer la nouvelle, Livie. Il lui faudra 

peut-être un peu de temps, c’est tout. 
Quand j’aperçois Hayden à nous observer, je me 

rends compte que nous avions un public. Il n’est au 
courant de rien et il est hors de question que ça change. 
J’espère ne pas en avoir trop dit. Il se lève et s’approche 
de nous. Je baisse les yeux, j’ai affronté assez de regards 
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de pitié aujourd’hui, je n’en supporterais pas un de 
plus. 

— Une énorme glace s’impose avec double dose de 
chantilly, tu ne crois pas, Livie ? 

Je relève les yeux en souriant. Voilà pourquoi 
j’adore Hayden, il trouve toujours les mots qui me vont 
droit au cœur. 
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#Chapitre 35 

Livie 

 

 

Assise devant cette énorme glace, j’ai le ventre 
noué. D’habitude, je ne me serais pas laissée prier, mais 
avec ce qui vient de se passer, j’ai juste envie de 
m’engloutir sous ma couette pour ne plus jamais en 
sortir. Hayden avale une bouchée de la sienne sans me 
quitter des yeux, ce qui n’arrange rien à ma nervosité. 
Il m’a emmenée à son glacier préféré, le Big Gay Ice 
Cream. N’y voyez aucune trace d’humour, c’est 
vraiment le nom de ce petit magasin de glace. Si vous 
voulez mon avis, le propriétaire avait dû fumer la 
moquette le jour où il a décidé de ce nom. Et s’il n’y 
avait que ça. Mais la devanture représente une licorne 
léchant une glace dont les couleurs de celle-ci font 
immédiatement penser à la Gay Pride. Le ton est 
donné. Pourtant, d’après le détecteur infaillible 
d’Hayden, et c’est lui qui le dit, pas moi, le propriétaire 
est 100 % hétéro sans le moindre doute… cherchez 
l’erreur. J’avale une bouchée de chantilly afin de ne pas 
être venue pour rien alors que la tristesse de ce qui 
s’est passé plus tôt ne me quitte pas. 
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— J’avais seize ans quand j’ai compris que j’étais 
plus attiré par le costume trois pièces. À toi. 

Hayden me fait signe avec sa cuillère pour 
m’encourager. Je sens que ce jeu ne va pas être une 
partie de plaisir. 

— C’est ma mère qui m’a appris à faire les 
meringues que tu aimes tant. 

Commençons par des banalités, ça facilitera peut-
être les choses.  

— Elle est… 
— Morte. 
La douleur se réveille quand j’y repense. Il arrête 

son geste au moment où il s’apprêtait à avaler une 
nouvelle bouchée et repose la cuillère dans sa coupe. 

Je partage très peu de ma vie avant mon arrivée à 
New York, c’est pourquoi Hayden ne connait pas 
grand-chose.  

— À dix-huit ans, continue-t-il, mon père m’a 
surpris avec un mec. Il m’a viré de chez lui et c’est la 
dernière fois que je l’ai vu. 

Ce qui explique pourquoi il ne parle que très peu 
de lui de son côté également. Je reprends une cuillère 
que je laisse fondre doucement dans ma bouche pour 
me donner un peu de temps. 

— Greg a frappé mon premier petit ami et l’a 
envoyé à l’hôpital. 

C’est ce jour-là que j’ai compris que papa avait 
obtenu ce qu’il voulait de Greg. Jamais je n’aurais pensé 
qu’il irait jusque-là, mais je me suis rendue à l’évidence. 
Il n’a pas fait que me briser moi, il s’en est aussi pris à 
mon frère. Hayden écarquille les yeux avant de pouffer 
de rire. 
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— Eh bah… Ethan a intérêt à courir vite alors. 
J’arrête de respirer en entendant son prénom. 

L’expression quand il me regardait, je n’arrive pas à 
l’oublier, je le dégoûte. Et il est parti. Je l’ai perdu. 

— Qu’est-ce qui s’est passé, bichette ? demande 
Hayden avec douceur. 

Je rouvre les yeux et celui-ci me sourit faiblement. 
— C’est compliqué, je lui réponds. 
Ma vie est compliquée et je ne sais pas comment 

m’en sortir. Chaque jour, je m’enfonce un peu plus dans 
les profondeurs, sans savoir si un jour j’arriverai à 
sortir la tête de l’eau. 

* 

Travailler aura eu le mérite de me changer les 
idées. J’ai l’impression que mes gestes sont coordonnés 
tel un automate, mais j’ai assuré mon service sans 
casse. Je vais me satisfaire de cette petite victoire. En 
arrivant à ma voiture, celle-ci refuse de démarrer. J’ai 
beau insister, seul un cliquetis incessant me répond et 
je me laisse retomber sur mon siège. C’est officiel, ce 
n’est vraiment pas ma journée. Je vais devoir rentrer 
en métro, ce qui ne m’enchante guère, surtout dans 
cette tenue. En sortant de ma voiture, j’aperçois Cédric 
venir à ma rencontre.  

— Un problème ? m’interroge-t-il. 
— Mon tas de ferraille ne veut pas démarrer. 
Il me fait un signe vers le capot. 
— Tu veux que j’y jette un œil ? 
— Si tu penses que ça peut servir… 
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Il ouvre le capot et se penche d’un air concentré. Je 
repense à Ethan. S’il me voyait, il me dirait sûrement 
qu’il m’avait prévenue. Ça pourrait presque me faire 
rire si mon cœur n’était pas en miettes. Cédric se 
redresse et me dit : 

— Bon, je n’y connais absolument rien, mais je 
voulais t’impressionner. Je dois faire semblant encore 
combien de temps avant que t’acceptes de venir boire 
un verre avec moi ? 

Ses mains posées à plat sur la voiture, il me regarde 
en souriant et je ne peux m’empêcher de rire de sa 
tirade. 

— Et si tu te contentais de me raccompagner chez 
moi ? 

Il se frotte le menton en réfléchissant : 
— On peut commencer par ça, en effet. Allez viens, 

je suis garé par là. 
Il referme le capot et je le suis jusqu’à sa voiture. Il 

m’ouvre la portière, et je le remercie avant de 
m’installer. Je lui indique le chemin, et nous prenons la 
route. Cédric est vraiment gentil, mais mon cœur est 
déjà pris. Le problème est qu’il est pris par une 
personne qui ne voudra plus jamais me revoir. Au 
moment où la voiture se gare devant chez moi, je ne 
peux m’empêcher de souffler de dépit. 

— Alors, on le prend ce verre ? 
Je tourne la tête vers Cédric qui n’a pas abandonné. 
— Écoute Cédric… 
— Allez, juste un verre. Ça n’engage à rien Livie. Et 

puis, si tu veux mon avis, t’aurais besoin de sortir, c’est 
beaucoup plus sympa quand tu souris que de te voir 
faire la tronche. 
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Il a l’air déterminé, mais moi, je n’ai qu’une envie 
c’est de retrouver mon lit. Après tout, il a raison, un 
verre, ça n’engage à rien. 

— Un verre. 
Il agrandit son rictus en hochant la tête.  
— Super, ce week-end ?  
J’accepte et remonte à mon appartement. Jenny est 

déjà couchée ou sortie, car tout est plongé dans le noir. 
Pourtant, quand je prends le couloir en direction de ma 
chambre, j’aperçois de la lumière en provenance de 
celle-ci. Je tente de me résonner en me disant que si 
j’espère que ce soit Ethan, je risque d’être grandement 
déçue. J’avance en essayant de rester lucide et pousse 
la porte. Quand je vois les bougies posées au sol traçant 
un chemin jusqu’à ma fenêtre, je me demande d’abord 
si je ne me suis pas trompée de chambre. Qu’est-ce que 
c’est que ça ? Je remonte le chemin tracé et m’arrête 
devant la fenêtre. Un post-it y est collé que j’arrache 
pour le lire.  

 

Toi. Moi. Et les étoiles. 
 
Je laisse un hoquet surpris m’échapper. Les larmes 

montent, mais de joie cette fois, car je réalise qu’il est 
revenu. Il m’a donné rendez-vous à l’endroit même où 
tout a commencé. Sous nos étoiles. 

Je franchis la fenêtre les mains tremblantes et 
grimpe à l’échelle pour me rendre sur le toit. Quand j’y 
accède enfin, un nouveau chemin de bougies est tracé 
jusqu’à un transat où Ethan est installé, le regard rivé 
vers le ciel. Mon cœur reprend vie, pourtant, je ne 
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bouge pas. Je suis incapable de m’avancer vers lui alors 
que je repense à ce qui s’est passé. Quelle attitude dois-
je adopter ? Après tout, j’ignore encore pourquoi il est 
revenu et quels sont ses ressentiments à mon sujet. 

Il tourne la tête et m’aperçoit. Puis, il se redresse 
avant de me tendre la main. Je prends une grande 
inspiration, la nervosité reprenant place et m’avance 
vers lui. Quand ma main glisse dans la sienne, il 
m’invite à m’assoir contre son torse. Je m’y adosse et il 
me serre dans ses bras.  

— Qu’est-ce que tu cherchais quand tu regardais 
les étoiles, Livie ? 

Je lève les yeux, et elles sont là. Toujours au rendez-
vous. Elles ne m’ont jamais lâchée, à chaque fois que j’ai 
eu besoin d’elles, elles répondaient présentes, 
illuminant la nuit de leur douce lumière au fond du 
tunnel noir de mon existence. 

— La paix. Et oublier quelques instants. 
Ses bras se resserrent autour de moi. Je ne quitte 

pas des yeux ce ciel magnifique en me disant que les 
regarder sans Ethan rendait les choses bien plus 
tristes.  

— Moi, je n’avais pas besoin de ça. Parce que j’avais 
déjà trouvé mon étoile. 

Je tourne mon regard vers lui et il vient poser une 
main sur ma joue avant de me dire : 

— Excuse-moi, ma puce. Je n’aurais jamais dû te 
laisser et partir comme je l’ai fait. 

Je baisse les yeux. Je ne veux pas lui avouer que j’ai 
cru qu’il ne voudrait plus jamais me revoir et la douleur 
que son acte a entrainé. Il m’attrape le menton et 
dépose un baiser sur mes lèvres doucement. 
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— Je t’aime. Ça ne changera rien à ce que j’éprouve 
pour toi. Ne crois pas que ça puisse changer quoi que 
ce soit. 

Bercée par ses paroles, je me blottis contre lui. Le 
silence nous entoure alors que je me sens enfin apaisée 
après cette journée mouvementée. Quelques frissons 
viennent me rappeler la douceur de cette nuit, mais je 
refuse de bouger. Je suis là où je dois être. Où je veux 
être. Dans ses bras, nulle part ailleurs. 

— Tu m’en parleras ma puce ? Je sais que c’est 
difficile, mais tu n’imagines pas tout ce qui m’est passé 
par la tête depuis que je t’ai laissée. 

Je reste silencieuse. Lui en parler ? Ça me parait 
compliqué. Comment pourrais-je lui avouer toutes ces 
années de torture en affrontant son regard ? Il dépose 
un baiser sur mon front en ajoutant : 

— Quand tu seras prête. J’attendrai le temps qu’il 
faudra. 

Il attrape mon poignet et dépose un baiser sur le 
bracelet qu’il m’a offert avant de dire : 

— On a toute la vie devant nous, Livie. Je ne 
repartirai pas sans toi. 

Je me fige. Tout mon corps est tendu quand il 
ajoute : 

— J’aime bien New York. 
Je me redresse. Est-ce qu’il vient vraiment de 

suggérer ce que je crois ? Il sourit de plus belle.  
— Je pourrais ouvrir une galerie ici. T’imagines, 

moi, Ethan Williams, exposer à New York. New 
York, bordel ! 

Quand je vois son expression si réjouie, j’éclate de 
rire. De bonheur, d’amour et de soulagement. 
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#Chapitre 36 

Ethan 

 

 

Après avoir quitté le toit, nous avons rejoint 
directement sa chambre. Je me suis allongé auprès 
d’elle et je l’ai serrée dans mes bras en réalisant la 
chance que j’avais. Alors quand je me réveille le 
lendemain seul dans son lit, j’essaie de faire le tri dans 
mes pensées. Je ne ferai plus la même erreur, j’ai de la 
chance qu’elle ne m’ait pas claqué la porte au nez en me 
traitant de connard. Comment ai-je pu la laisser comme 
ça quand j’ai compris ? Mais les images ont défilé dans 
ma tête. Des images que je me suis empressé d’effacer. 
L’alcool a ce pouvoir et je l’ai accueilli avec joie. 
Ensuite, j’ai décuvé et j’ai réussi à réfléchir de manière 
cohérente. Ou du moins comme j’ai pu. J’avais beau me 
triturer l’esprit sur ce qui s’était passé, jamais je 
n’aurais imaginé qu’il ait pu lui faire une chose pareille. 
Nous n’en avons pas parlé. Le sujet devra être abordé 
et je comprends d’un seul coup pourquoi ses 
cauchemars la hantent depuis si longtemps. Soudain, je 
me redresse devant une constatation que je m’étais 
encore interdite. Quand ? Quand a-t-il osé poser ses 
mains sur elle ? Quel âge avait-elle quand il a… je me 
lève précipitamment. Il est trop tôt pour ce genre de 
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réflexion. Je retrouve Livie dans la cuisine. Elle est de 
dos, penchée sur le plan de travail, m’offrant une 
magnifique vue plongeante sur ses fesses.  

Calme-toi, Ethan, tu ne peux pas avoir des pensées 
pareilles après ce qu’elle a vécu.  

Je vais devoir me montrer plus que patient avec 
elle, mais ce n’est pas grave, elle le mérite. Je m’installe 
sur un tabouret et profite de la vue au moment où elle 
se retourne. Elle se redresse d’un coup et m’offre un 
sourire que je n’avais pas vu depuis longtemps. 

— Bien dormi ? me demande-t-elle. 
Je lui tends la main qu’elle prend en s’approchant 

d’un pas. Je dépose un baiser sur le dos de celle-ci et 
réponds : 

— Toujours avec toi. 
Elle se met à rougir et je me dis que rien n’a changé. 

C’est toujours ma Livie. Celle que j’arrive à faire rougir 
d’un battement de cil quand l’envie me prend. Un bip 
nous interrompt et elle se retourne en sortant deux 
tasses du placard.  

— Jenny vient de partir, tu vas devoir me supporter 
aujourd’hui, dit-elle en versant le contenu de la 
cafetière dans les tasses. 

— Tu ne travailles pas ? 
Elle pose sur le bar les tasses et s’installe face à moi. 
— Non, pas aujourd’hui. D’ailleurs… ma voiture 

m’a un peu lâchée hier soir. Ça te dérangerait d’y jeter 
un coup d’œil ?  

Je lui dirais bien « je te l’avais bien dit », mais vu sa 
façon de lever les yeux au ciel, je devine qu’elle s’en 
doute un peu. 
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— OK. Ça fait un moment que je n’ai pas mis les 
mains sous un capot, mais je devrais pouvoir m’en 
sortir. 

Elle porte sa tasse à ses lèvres en intensifiant son 
regard. Je vois qu’elle pense à quelque chose, mais je 
n’ai aucune idée de ce qu’elle a en tête. Quand elle 
repose sa tasse, elle me dit : 

— Tu as arrêté de travailler au garage il y a 
longtemps ? 

Merde. Sujet délicat. Je hausse les épaules. 
— Un certain de temps. 
Elle croise les bras sur le bar. 
— Tu as dû en faire des heures supplémentaires 

pour t’acheter la galerie, vraiment beaucoup. 
OK. Livie est loin d’être bête et là, elle me bluffe. Je 

ne m’attendais pas à devoir lui en parler un jour. Je 
passe une main dans mes cheveux en cherchant quoi 
répondre :  

— Ouais, on peut dire ça. 
Ce n’est pas tout à fait un mensonge. Disons que le 

garage de Cover-Road avait des activités annexes qui 
m’ont été proposées en échange de petits boulots à 
exécuter une fois la nuit venue. Forcer une voiture 
n’avait plus de secret pour moi, et le patron avait pour 
habitude de désosser les véhicules pour vendre les 
pièces détachées, ce qui m’apportait un bon petit 
pactole. Ça ne me plaisait pas plus que ça, mais ça m’a 
permis de mettre assez d’argent de côté pour quitter ce 
boulot et m’acheter mon rêve depuis que Livie m’avait 
offert mon appareil photo. Toutefois, mieux vaut éviter 
de lui dire que j’ai commencé ces petites magouilles 
quelques mois avant qu’elle parte. À l’origine, c’était 
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pour pouvoir lui offrir un chez nous digne de ce nom. 
Le petit appartement où j’avais emménagé en partant 
de chez ma mère était minuscule et je voulais pouvoir 
lui offrir quelque chose de mieux. Je ne voulais pas 
qu’elle croie que je ne serais pas capable de lui offrir de 
belles choses moi aussi. Elle baisse les yeux en tapant 
son index sur la table. 

— Je suppose qu’on fait tous des choses dont on 
n’est pas fier. 

Je ne la suis pas trop, mais si elle envisage une 
seconde que je lui en veux encore pour la façon dont 
elle est partie, je vais devoir la rassurer. J’attrape sa 
main et lui dis : 

— C’est du passé, Livie. On va se concentrer sur le 
présent à partir de maintenant, d’accord ? 

Elle hoche la tête en retrouvant en partie son 
sourire. Quand mes yeux se posent sur le médaillon 
qu’elle porte autour du cou, je ne peux m’empêcher de 
rire. Elle passe un doigt dessus en me voyant l’observer 
et je lui avec fierté : 

— J’aime bien te voir le porter. 
Sujet qui me fait immédiatement revenir à un autre 

détail et je lui demande : 
— Bon alors, t’as une idée de la façon de m’y 

prendre pour que Greg ne m’enterre pas vivant ? Parce 
que je sèche vraiment sur ce coup. 

Elle pouffe de rire. 
— Et si tu me laissais gérer ça toute seule ? 
Bonne idée. Pourquoi n’y ai-je pas pensé avant ? 
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* 

En descendant en bas de l’immeuble, je ne vois pas 
sa voiture. Je me tourne vers Livie qui me dit : 

— Elle est encore sur le parking du bar. 
— Et t’es rentrée comment ? 
Ne me dites pas qu’elle a pris le métro toute seule 

avec son uniforme de serveuse, pitié ! Elle détourne le 
regard en avançant le long du trottoir. 

— J’ai trouvé quelqu’un pour me raccompagner. 
Elle me jette un coup d’œil alors que je ne la quitte 

pas des yeux. 
— Et par quelqu’un, tu veux dire… 
— Cédric, me confirme-t-elle. 
J’en étais sûr. Le p’tit con n’a pas lâché l’affaire et il 

va falloir que je pose les choses à plat. Elle est à moi, 
elle a mon nom tatoué sur sa peau, c’est bien la preuve, 
non ? Ce tatouage putain, quelle plus belle preuve 
d’amour pouvait-elle m’offrir ?  

— Je ne l’aime pas. 
J’ai bien vu que p’tit con la faisait rougir lui aussi et 

c’est loin de me plaire. Elle sourit en coin avant de dire : 
— C’est mignon. 
— De quoi ? 
— Tu es jaloux. 
Je m’arrête avant de l’attraper par la taille. 
— Il te drague Livie, tu le sais et ne me dis pas le 

contraire. 
Elle se met sur la pointe des pieds et m’embrasse 

furtivement avant d’ajouter : 
— Mon cœur est déjà pris. 
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Bon OK, elle a gagné, mais ce n’est que partie 
remise.  

 
Nous arrivons devant une bouche de métro, mais 

avant qu’elle ne s’y engage, je l’arrête. 
— On ira plus vite en taxi, Liv. 
Elle me regarde sans répondre. Je l’entraine avec 

moi et hèle un taxi avant d’y monter. Quand je la vois 
fouiller dans son sac, je pose une main sur la sienne. 

— C’est bon, Livie. 
Elle secoue la tête sans arrêter de fouiller. 
— Non, hors de question. 
Ça m’emmerde au plus haut point qu’elle refuse 

catégoriquement mon aide et je ne sais pas comment 
lui faire entendre raison. Déjà, il est hors de question 
qu’elle continue à rouler dans le tombeau ouvert qui lui 
sert de voiture. Le taxi s’arrête et je ne laisse pas le 
temps à Livie de réagir en tendant un billet au 
chauffeur. Elle râle, mais je m’en fous. Les affaires 
marchent plus que bien à la galerie, alors elle va devoir 
s’y faire.  

Je passe vingt minutes sur sa voiture, essayant 
d’être assez crédible avant de refermer le capot. 

— Elle est morte. 
Elle me fusille du regard en croisant les bras. 
— Et je suis censée te croire ? 
— Tu as une meilleure idée ? 
Elle lève les yeux au ciel en râlant et se retourne : 
— Tu m’énerves ! 
J’éclate de rire et la rejoins en quelques enjambées. 

Elle me jette quelques coups d’œil furtifs et je devine 
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au petit sourire qu’elle arbore qu’elle ne m’en portera 
pas rigueur. Elle finit par souffler : 

— Tu sais Ethan, c’est gentil, ça me touche. Mais… 
depuis que je suis arrivée, je me débrouille toute seule. 
Je ne veux pas que tu payes tout pour moi. Je veux être 
indépendante. J’ai besoin de me sentir… libre. 

Elle évite mon regard en me disant ces derniers 
mots. Ça a l’air d’être quelque chose qui la touche 
beaucoup. Je repense à toutes ces années où Greg 
gérait sa vie d’un peu trop près, où elle devait se 
justifier sur tout et n’importe quoi. Elle a beau aimer 
son frère, je crois que cette envie de liberté le concerne 
aussi beaucoup.  

— Je ne veux pas t’enlever ça Livie, mais je veux te 
savoir en sécurité. Écoute, je comptais m’acheter une 
voiture, on a qu’à dire que je te la prêterai. Ça te 
laissera un peu de temps pour te mettre des sous de 
côté pour t’en racheter une. 

J’évite de lui dire que ça fait bien longtemps que je 
ne me déplace plus en voiture, pas la peine qu’elle le 
sache. Quand elle accepte, je me félicite d’avoir réussi à 
la faire craquer. 



 

284 

 

#Chapitre 37 

Livie 

4 ans plus tôt 

 

Livie : 16 ans 

Ethan : 19 ans 

Greg : 21 ans 

 

Étrangement, c’est toujours moi la première sur 
place. Sauf aujourd’hui. Aujourd’hui, il est déjà installé 
dans l’herbe, adossé au chêne. Je le rejoins en essayant 
de sourire. Ce soir, j’aimerais qu’il m’aide à penser à 
autre chose. À me faire oublier pendant un instant 
combien la vie est devenue compliquée avec papa 
depuis la mort de maman. Je m’agenouille face à lui en 
remarquant la tristesse dans ses yeux. La mienne s’y 
reflète alors que les larmes remontent en pensant à 
celle que nous avons perdue. Sauf que je ne suis pas 
venue pour pleurer. Je le fais bien assez toutes les 
journées, toutes les nuits, à chaque instant de ma vie. 
Alors je baisse les yeux pour essayer de trouver la force 
de ne pas craquer. Doucement, il se redresse et sans un 
mot, il glisse une main dans mes cheveux. Je relève les 
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yeux, mais son regard me renvoie une fois de plus ma 
propre souffrance. Quand il se penche vers moi et 
m’embrasse, je crois que c’est sa façon à lui de me dire 
qu’aucun mot ne viendra à bout de ma peine, mais que 
lui, il sera là, comme toujours. Il s’écarte, son front 
contre le mien et murmure : 

— Tu m’avais manqué. 
— Je suis désolée, je lui réponds. 
— Non, ne t’excuse pas, Livie. 
Je m’assieds à ses côtés et pose ma tête contre son 

épaule. Ce soir, je suis venue pour essayer de retrouver 
ce morceau de moi qui s’est perdu, et j’ai uniquement 
besoin de lui pour le faire. Il passe mes jambes au-
dessus de ses genoux, me serrant plus fort dans ses 
bras dans une étreinte réconfortante. Peut-être n’est-
ce pas grand-chose et sans aucun doute éphémère, 
mais pendant quelques secondes je peux ressentir ce 
bienfait se répandre en moi. 

— Comment ça se passe avec ton père ? 
Je ferme les yeux en laissant une larme s’écouler de 

ma joue, seul témoin de mon enfer. 
— Ça ira, je lui réponds sans conviction. 
Il soupire, m’offre une caresse avant de déposer un 

baiser sur mon front. Ce soir, je n’ai pas envie de 
regarder les étoiles. Ce soir, j’ai seulement envie de 
profiter de ses bras. 

— Cette semaine, je me suis réveillée plusieurs fois 
en ayant oublié. Il m’a fallu quelques secondes pour me 
rappeler qu’elle n’était plus là. 

Et à chaque fois, j’ai eu l’impression de revivre ce 
moment où Greg m’annonce que maman n’est plus.  

Il me serre plus fort contre lui et me répond : 
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— Oui, ça m’est arrivé aussi.  
Il se redresse, m’obligeant à reculer et quand il 

enfonce une main dans sa poche, il me dit : 
— Écoute, c’est sûrement le pire moment pour te 

l’offrir, mais je tiens à te faire ce cadeau aujourd’hui. 
Quand il me tend un petit coffret, j’en suis surprise. 

J’hésite à le prendre, mais il insiste. 
— C’est quoi ?  
— Ouvre-le pour le savoir. 
Mon cœur s’accélère lorsque je le fais. Un cœur qui 

se raccommode en partie en découvrant l’objet à 
l’intérieur. Je suis surprise et jette un œil à Ethan qui se 
contente de m’observer. 

— C’est très joli. 
Son sourire s’élargit. Il attrape le médaillon qu’il 

passe autour de mon cou avant de l’attacher. C’est un 
cœur. Un magnifique cœur, tout simple, mais tellement 
intimidant. Parce que les sentiments que j’éprouve 
pour Ethan m’ont toujours fait peur et aujourd’hui 
n’échappe pas à la règle.  

J’observe le pendentif quand il le prend et le 
retourne. En voyant l’inscription au dos, mon cœur 
explose. Je ris, laissant couler quelques larmes. Ethan 
est un morceau de lumière dans le noir de ma vie. 

Ethan essuie mes larmes et prononce lui-même 
cette inscription magnifique : 

— Je t’aime, Livie. 
Mes larmes redoublent. Il secoue la tête en 

essuyant mes joues de plus belle. 
— Non, ne pleure pas. Ce n’est pas grave si toi… Ne 

te force pas à dire quoi que ce soit. Je voulais 
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simplement que tu saches à quel point tu comptes dans 
ma vie. À quel point, tu es importante pour moi. 

Je ris. 
— Espèce d’imbécile. 
Il hausse un sourcil. 
— Je t’aime, je t’aime depuis tellement longtemps. 
Lorsqu’il écarquille les yeux, cela ne dure qu’une 

seconde. La seconde suivante, il se met à rire et 
encadre mon visage de ses mains avant de venir 
m’embrasser avec ferveur. J’en tombe à la renverse ce 
qui ne le perturbe pas une seconde. Lorsqu’il s’écarte, 
il balaye d’une main une de mes boucles pour la 
repousser derrière mon oreille avant de dire : 

— Que Dieu bénisse le jour des bombes de 
confitures. 

J’éclate de rire. 
— Depuis quand tu es croyant ? 
— Depuis qu’une putain d’étoile t’a mise sur mon 

chemin. 
— Et qu’est-ce que les bombes de confiture ont à 

voir là-dedans ? je lui demande. 
Il se penche vers moi pour m’embrasser. Tout mon 

corps se détend, endormant pendant un instant la 
douleur de cette perte. Quand il me regarde de 
nouveau, il me dit : 

— Ce jour-là, je t’ai promis de ne plus jamais 
participer aux blagues de Greg. 

Je hoche la tête. C’est vrai et il a toujours tenu 
parole. Une promesse innocente entre deux enfants. 

— C’est ce jour-là que j’ai réalisé que j’étais déjà 
complètement tombé amoureux de toi, Livie.  
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Pendant une seconde, je suis touchée, mais je le 
repousse aussi vite et viens m’assoir face à lui. 

— Depuis les bombes de confiture ? 
C’était il y a une éternité. Il acquiesce et prend mon 

visage dans ses mains en me regardant droit dans les 
yeux. 

— Je l’ai réalisé ce jour-là et aujourd’hui, je te le dis. 
Je t’aime, Mlle Livie Johns. Je t’aime comme un fou. 

Mon cœur se sent léger, repoussant une partie de 
cette douleur que je dois supporter au quotidien. 
Pendant un instant, rien d’autre n’existe sur cette terre 
que nous. Il m’entraine avec lui dans l’herbe alors que 
nous rions entre deux baisers. Quand mes yeux 
tombent sur le ciel étoilé au-dessus de nous, je cale ma 
tête sur son épaule en enfermant ce morceau de 
bonheur dans mon cœur. Pendant un moment, je le 
sens m’observer, puis il passe une main dans mes 
cheveux pour me dire : 

— En tout cas, c’est bon de t’entendre rire de 
nouveau. 

Je me réfugie un peu plus dans ses bras quand il 
pose un baiser dans mon cou et sans le voir venir je 
l’entends me murmurer à l’oreille d’une voix 
tremblante : 

— Elle me manque tellement. 
Lorsque je relève les yeux et croise son regard 

vitreux, je comprends toute la douleur qu’il contient. Je 
pose un baiser sur sa main et lui dis : 

— Tu comptais beaucoup pour elle. Elle t’aimait 
énormément. 

Il ferme les yeux, emprisonnant ma main dans la 
sienne qu’il presse sur son cœur. Je ne bouge pas. Je lui 
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offre à mon tour ce moment qui ne guérira jamais les 
blessures.  
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#Chapitre 38 

Ethan 

 

 

J’ouvre les yeux en sentant Livie remuer à côté de 
moi. Livie se redresse doucement et je ne peux 
m’empêcher de soupirer. Trois jours que je m’endors 
chaque soir à ses côtés, et pas une seule fois je me 
réveille avec elle. Si je pensais que ce n’était peut-être 
pas voulu au début, là je commence à comprendre que 
c’est parfaitement prémédité. Elle s’assit au bord du lit, 
prête à se lever, mais je lui attrape le poignet pour l’en 
empêcher. Surprise, elle se tourne vers moi et je 
m’accoude sur le côté sans la lâcher. 

— Une fois, ça passe. Deux fois… admettons. Mais 
là, il va falloir que tu m’expliques Livie. 

Elle baisse les yeux sans répondre, comprenant 
qu’elle a été prise sur le fait. J’essaie de déchiffrer ce qui 
lui trotte dans la tête pour qu’elle s’enfuie de la sorte 
chaque matin. Je veux profiter de ces moments. Me 
réveiller à ses côtés, une expérience qui me manque 
cruellement à cet instant. Je me redresse pour 
m’asseoir et me rapproche d’elle en posant une main 
sur sa hanche. 

— Pourquoi tu fais ça, Livie ? 



 

291 

 

Elle relève les yeux doucement et je vois la peur se 
dessiner sur ses traits. Une idée de ce qui la tourmente 
commence à émerger, quand elle détourne soudain le 
regard. Je dépose un baiser sur son épaule où les 
branches de lierre me rappellent combien notre lien 
est précieux, et que je dois trouver les bons mots pour 
la rassurer. 

— Je ne te forcerai jamais à rien ma puce, tu le sais, 
n’est-ce pas ? 

Des images d’elle prise au piège sous son bourreau 
se dessinent dans mon esprit. Je ne veux rien laisser 
paraitre alors que le venin de ce que tout cela m’inspire 
me plonge dans une profonde colère. Contre lui. Contre 
cet homme qui était censé l’aimer et la protéger, rien 
d’autre. Comment ai-je pu me laisser berner de la 
sorte ? J’y ai beaucoup repensé. Même si on n’en a pas 
vraiment reparlé, des choses me sont revenues. Cette 
façon qu’avait Livie de se dissimuler sous des 
vêtements trop amples. Son attitude, gardant toujours 
une certaine distance avec lui pour ne pas l’approcher 
de trop près. Ses regards tristes qu’elle cachait derrière 
des sourires trompeurs. Jamais je n’aurais pu imaginer 
une chose pareille. Il savait manipuler son monde 
mieux que personne. Et je me suis fait prendre sans me 
poser de question. J’ai beaucoup repensé à Samantha 
aussi, et même si sa perte a été douloureuse, je me dis 
que ce n’est pas plus mal qu’elle n’en ait rien su. Sa 
famille comptait énormément pour elle, elle ne l’aurait 
pas supporté. 

— J’ai peur de n’en être jamais capable, Ethan. 
J’avais donc visé juste. Je la force à se retourner 

pour me faire face. Je veux voir ses yeux pour 
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m’assurer qu’elle comprenne bien ce que j’ai à lui dire. 
Je lui attrape les mains les serrant dans les miennes et 
baisse mon visage à sa hauteur afin de ne pas échapper 
à son regard. 

— Tu te rappelles ce que je te disais à ce propos, 
Livie ?  

Comme je vois qu’elle ne répond pas, je continue : 
— Je te disais que j’attendrais tout le temps qu’il 

faudrait pour que tu te sentes prête. Je te répétais qu’il 
n’était pas question que tu te forces à faire quoi que ce 
soit. C’est toujours d’actualité. 

Quand je vois son sourire se dessiner timidement, 
je suis soulagé d’avoir réussi à apaiser ses craintes. Elle 
rapproche son visage du mien et pose une main sur ma 
joue. 

— Et à chaque fois que tu le disais, je t’aimais un 
peu plus. 

Mon souffle se coupe en me rendant compte à quel 
point ces mots devaient être importants pour elle, 
même si je n’en avais pas conscience au moment où je 
les prononçais. Elle passe sa main sur mon cou et je 
dépose un baiser sur ses lèvres. Je tente de freiner mes 
envies en ce moment, et je dois dire que c’est loin d’être 
facile. Mais je dois lui prouver que je la mérite. Alors 
quand je sens mon érection se réveiller au moment où 
elle passe sa langue sur mes lèvres, je serre les dents 
essayant de camoufler avec le drap discrètement les 
pensées qui m’animent. Elle se recule en baissant les 
yeux tandis que je tente de garder un air nonchalant. 
Elle remonte son regard sur moi et dit : 

— Il y a certaines choses qui me sont encore 
impossibles, mais j’aimerais que tu arrêtes de faire ça. 
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— Faire quoi ? 
Elle se mord la lèvre et je les observe alors que les 

souvenirs de sa bouche sur moi me reviennent à 
l’esprit. Putain, ce n’est pas comme ça que je vais 
réussir à me calmer. 

— Tu ne me touches plus. 
Je relève les yeux instantanément. 
— Je ne veux pas faire quelque chose qui te mette 

mal à l’aise, Livie. 
Un petit sourire se dessine alors qu’elle se redresse 

sur ses genoux et se penche à mon oreille, ses mains 
sur mes épaules m’offrant une vue sur ses seins, tout à 
fait délicieuse. 

— Je veux que tu me touches comme avant, Ethan. 
Mes yeux rivés sur le décolleté de son débardeur, 

je réponds : 
— Et je peux commencer maintenant ? 
Elle s’apprête à reculer, mais je passe un bras 

autour de sa taille pour l’empêcher de s’écarter avant 
de baisser le tissu de son débardeur. Quand 
j’emprisonne son sein avec ma bouche, le son qu’elle 
émet indique qu’elle apprécie. Je glisse mes mains sur 
ses cuisses pour la porter et l’asseoir sur moi afin de 
me permettre un meilleur angle sans interrompre les 
bienfaits de ma langue qu’elle semble apprécier. 
Putain, il va me falloir une sacrée maitrise pour tenir le 
coup. Je suis abonné aux douches froides et je peux 
vous dire que c’est loin d’être une situation vivable, 
mais je ne peux faire autrement. Elle se cambre sur 
moi, passant ses mains sur ma nuque, ses doigts 
s’emmêlant dans les mèches de mes cheveux qu’elle 
tire doucement. C’est bon, j’ai compris pourquoi Greg 
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ne se les coupe plus, il n’y a pas meilleure sensation que 
celle-ci. Je dérive mes baisers, remontant sur sa gorge 
alors que mes mains caressent l’extérieur de ses 
cuisses se faufilant doucement sous le tissu de son 
short. Je la fais basculer sur le dos en la recouvrant de 
mon corps tout en me rappelant que je dois me 
contenir et ne pas aller trop loin. Ce corps est un 
véritable appel à la luxure et il va me rendre 
complètement marteau. Ses mains glissent de mes 
épaules à mon dos laissant une trainée de lave en 
fusion sur ma peau. Mon érection devient douloureuse, 
alors que je n’ai qu’une envie, c’est de lui arracher ce 
short et de m’enfoncer en elle. L’abstinence ce n’est 
vraiment pas mon truc. Même si j’ai fait de sacrés 
efforts de ce côté avec Livie. Mais en dehors d’elle, je 
dois dire que je ne suis jamais resté bien longtemps 
sans m’envoyer en l’air et là j’en ressens le besoin plus 
que jamais. Les frottements de nos corps ne font rien 
pour arranger les choses quand je m’empare de sa 
bouche, laissant ma langue la pénétrer n’ayant d’autre 
choix envisageable. Je descends sur son épaule, ses 
seins, me rapprochant de son ventre. Arrivé à la 
ceinture de son short, je m’arrête, lui jetant un coup 
d’œil pour m’assurer qu’elle n’est pas contre cette idée. 
Elle hoche la tête comme une autorisation. C’est 
presque imperceptible, mais je ne me laisse pas prier 
et descends d’un geste short et culotte, la recouvrant 
bien trop avant de la débarrasser de son débardeur. 
J’admire son corps nu devant moi, agenouillé entre ses 
jambes en laissant mes mains glisser le long de ses 
flancs. 

— Tu es magnifique, Livie. 
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Elle rougit et mon sourire lui offre, je l’espère, la 
confirmation de toute l’admiration que je lui porte. 
J’essaie de calmer les tremblements que je ressens 
sous mes doigts quand j’écarte un peu plus ses cuisses. 
J’ai toujours pris ça pour de la timidité, et même s’il 
devait y avoir un peu de ça, je comprends toute 
l’appréhension que cela implique. Je dépose un baiser 
sur son nombril en la fixant, et murmure : 

— Les meringues. 
Elle pouffe de rire en repensant à la première fois 

où ma langue l’a frôlée dans son intimité. Expérience 
inoubliable.  

Je remonte ses genoux, écartant un peu plus ses 
cuisses et vient l’effleurer du bout de la langue. Elle se 
cambre, inspirant fortement pour trouver de 
l’oxygène. Je me mets à rire et écarte ses lèvres avant 
d’y retourner. Chacun de mes coups de langue la fait 
réagir. Ses halètements s’intensifient et la vision de son 
visage se laissant aller au plaisir que je lui prodigue ne 
fait que m’exciter davantage. Une main sur sa hanche, 
je descends mon autre main sous le tissu de mon boxer 
afin d’assouvir ce besoin devenu insupportable. Mes 
mouvements sont rapides, sous son regard qui 
s’embrase chaque minute un peu plus. Quand tout son 
corps se tend, je la sens résister. Elle fait toujours ça, 
comme si elle se l’interdisait. J’accélère le rythme en 
remontant ma main de sa hanche sur un de ses seins 
que je pince avec un peu plus de force que prévu. 
Soudain, elle perd pied, son orgasme résonnant dans 
toute la pièce. La voir jouir de la sorte est d’une beauté 
inégalée. Je me redresse au-dessus d’elle sans que son 
corps et le mien ne soient en contact. Je sens le plaisir 
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pointer alors que je continue à m’offrir un plaisir 
solitaire, ou presque. Lorsque je me déverse sur elle, je 
lui mordille la lèvre, face à cette libération. Je rouvre les 
yeux et découvre qu’elle m’observe reprendre mon 
souffle. Je ris et viens poser ma main sur son ventre 
étalant un peu plus ma semence sur sa peau.  

— Tu as l’air très fier de toi, remarque-t-elle avec 
un rictus. 

Il y a quelque chose qui m’a toujours choqué chez 
Livie. Elle peut être d’une timidité maladive un instant 
et à d’autres moments, plus affirmée que jamais. Je 
crois que c’est sa façon de se protéger, et je devine 
qu’elle renferme un tempérament de feu qu’elle étouffe 
au plus profond d’elle. 

— Et pas qu’un peu, je lui réponds en venant 
capturer ses lèvres à nouveau. 

* 

— Je n’arriverai jamais à me garer avec ce truc ! 
Je regarde Livie les yeux ronds comme des 

soucoupes fixant mon dernier achat, ou pour être 
exact, sa voiture. Enfin… officieusement bien sûr. 

— Tu t’habitueras ma puce. Au moins avec ça, tu ne 
risques rien. 

J’ouvre la portière de cette petite merveille, enfin, 
petite, façon de parler. Je voulais la savoir en sécurité 
et quand j’ai vu ce magnifique 4x4, je me suis dit que je 
ne pourrais pas trouver mieux. D’un gris métallisé 
discret, je n’ai pas pu m’empêcher de rire en 
l’imaginant conduire cet engin. On est très loin de la 
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boite de conserve qui lui servait de voiture. Je prends 
place au volant et lui donne quelques conseils d’usage 
pour la familiariser avec son cadeau. Elle écoute 
attentivement, et je mets le moteur en route avant de 
m’engager dans la circulation. 

— Pour aujourd’hui, je te dépose, mais tu verras tu 
vas adorer la conduire. 

Elle n’a pas l’air convaincue, mais de toute façon, 
elle n’a pas le choix, j’ai déjà fait remorquer sa voiture 
à la casse. Je me gare sur le parking du bar et elle 
descend, prête à prendre son service quand j’aperçois 
p’tit con la rattraper en courant. Mes poings se serrent 
sur le volant et je me décide à sortir de la voiture. Il lui 
parle au milieu du parking et je passe un bras autour 
des épaules de Livie avant de lui tendre la main. 

— Salut, je crois qu’on ne s’est pas présentés, moi 
c’est Ethan.  

P’tit con me regarde en perdant son sourire avant 
de me serrer la main. 

— Cédric. 
— Ouais, je suis au courant. D’ailleurs, à ce propos, 

si tu pouvais éviter de poser tes mains sur ma femme, 
ça m’arrangerait. 

J’espère que ça lui fera comprendre sans que je 
n’aie besoin de m’énerver. Il tourne le regard vers Livie 
qui est devenue aussi rouge qu’il est possible de l’être, 
avant qu’elle ne fasse un signe de main vers moi. 

— Cédric, je te présente mon… petit ami. 
Petit ami. Ça sonne franchement bizarre comme 

mot. Moi je ne vois pas d’autres mots pour la décrire 
que ma femme. J’attrape son menton pour tourner son 
visage vers moi et l’embrasse avec avidité. Si là, il ne 
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comprend pas le message, je ne sais pas ce qu’il lui faut. 
Et s’il ose encore s’approcher de trop près, il va vite le 
regretter. Quand nos lèvres se séparent, elle a l’air 
franchement embarrassée, ce qui a le don de me faire 
rire. Je dépose un baiser sur son nez avant de lui dire : 

— Je viens te chercher tout à l’heure, ma puce. Sois 
sage. 

Je m’écarte d’elle en jetant un dernier coup d’œil à 
p’tit con en signe d’avertissement et je rejoins la 
voiture. Quand je les vois reprendre leur route jusqu’au 
bar avec une certaine distance l’un de l’autre, je jubile.  
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#Chapitre 39 

Livie 

 

 

Comment a-t-il osé m’embarrasser de la sorte ? 
Cédric ne s’aventure même plus à m’adresser la parole 
et à chaque fois que je jette un regard vers lui, il 
détourne les yeux. Ça n’était pas une façon de faire, je 
lui avais reparlé de ce verre en lui expliquant que j’étais 
déjà prise. Ethan me fait-il si peu confiance ? Comme si 
j’étais du genre à aller voir ailleurs. Cette idée me fait 
rire toute seule pendant que j’essuie la dernière table 
au moment de la fermeture. En me retournant, Fred est 
en grande discussion avec Andréa, et Cédric est déjà 
parti. Je l’aimais bien, nous aurions pu être amis, mais 
avec l’homme de Cro-Magnon qui partage ma vie, cela 
semble très peu probable. Je me rapproche d’Andréa 
qui se tourne vers moi en souriant. 

— Alors, pas trop dur ? je lui demande. 
Andréa est encore étudiante et vient de passer à 

temps plein pour les vacances qui commencent cette 
semaine. Ne travaillant que le week-end jusqu’ici, je 
devine que le rythme doit la changer. Elle hoche la tête 
en jetant un coup d’œil à Fred qui nous observe. 
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— Ça va, je devrais tenir le choc jusqu’à la rentrée, 
répond-elle avec un peu trop d’empressement.  

Je me penche sur le bar en attrapant une olive que 
j’avale sous le grognement de Fred. 

— Il y a intérêt que tu tiennes, lui réplique ce 
dernier d’un air bougon. Melinda vient de me lâcher, je 
vais devoir trouver quelqu’un pour la remplacer.  

Andréa se redresse sur son tabouret en croisant les 
bras sur le bar. 

— Si tu cherches quelqu’un, j’ai une copine. Elle est 
étudiante aussi et n’a pas encore de job pour cet été. 
Elle a déjà servi au Manderley Bar, tu n’aurais même 
pas à la former. 

Les yeux de Fred pétillent. 
— Le Manderley ? Il est top j’ai…, je commence, 

mais je m'arrête aussi vite en remarquant le regard 
haineux de mon patron. 

Je lève les yeux au ciel. Comme si je n’avais pas le 
droit de sortir m’amuser dans d’autres endroits que 
mon lieu de travail. 

— Bien évidemment, rien à voir avec le Barock... 
Il se met à ricaner en se redressant.  
— Allez, rentrez chez vous les filles, je ferme. Et 

Andréa, dis à ta copine de passer rapidement si elle est 
intéressée par le boulot. 

On prend toutes les deux le chemin de la sortie et 
quand j’aperçois le tank garé sur le parking me faisant 
des appels de phares, je soupire. Je ne serai jamais 
capable de conduire un truc pareil. 
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* 

Les voix du salon me parviennent alors que je finis de 
déposer les dernières perles de sucres sur les petites 
offrandes que je viens de préparer. Les mains sur les 
hanches, je me félicite toute seule, avant d’attraper le 
plat et rejoins Ethan et Greg assis dans le canapé du 
salon. Je pose les gâteaux sur la table basse et ouvre les 
bras. 

— Tadaaa ! 
Ethan me sourit avant de prendre un gâteau dont il 

ne fait qu’une bouchée. Je soupire en le regardant 
essuyer du pouce une trace de sucre sur le coin de sa 
bouche alors que de drôles de pensées peuplent mes 
rêves ces derniers temps. Mais je sais que je ne dois pas 
avoir ce genre de pensées. Et puis depuis que je l’ai vu 
avec cette fille sur la plage, il y a quelques semaines, je 
me rappelle sans cesse que c’est peine perdue. Il porte 
son pouce à sa bouche en me fixant, éveillant une 
sensation inconnue dans mon ventre. Qu’est-ce qui 
m’arrive au juste ? Je regarde ailleurs, espérant ne pas 
avoir l’air trop troublée et m’assis dans le fauteuil à côté 
de Greg. Celui-ci est concentré sur son téléphone et le 
range avant de m’observer plus durement. 

— Ne crois pas que ça me fera oublier, Livie. 
Je laisse ma tête retomber sur le dossier, comprenant 

qu’il n’a toujours pas lâché l’affaire. 
— De quoi ? demande Ethan en reprenant un 

gâteau. 
Greg se tourne vers lui. 
— Elle est rentrée bourrée hier soir. 
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— Je n’étais pas bourrée. 
Bon peut-être un peu. Mais c’était la première fois 

que je goûtais un verre d’alcool, comment pouvais-je 
savoir que ça monterait au cerveau aussi vite ? 
Expérience absolument grandiose, soit dit en passant. 
Jusqu’à ce que je vomisse dans ma corbeille de chambre, 
n’ayant pas eu le temps de me rendre jusqu’à la salle de 
bain. Papa m’a entendue et m’a passé un sacré savon. Il 
s’est empressé de tout raconter à Greg quand celui-ci est 
rentré de la fac ce matin, et j’ai dû supporter une 
nouvelle salve de morale de la part de mon frère. Ethan, 
qui mâchait avec très peu de classe, s’arrête dans son 
geste. Je lève les yeux au ciel en lui faisant un petit rappel. 

— Moi au moins, j’ai vomi dans MA chambre. 
Il pouffe de rire en avalant sa bouchée se tapant le 

torse avant de répondre : 
— Ouais, mais bon, t’étais encore avec cette fille ? 
Greg le regarde en plissant les yeux, si j’avais cru 

garder Jess à l’écart, Ethan vient de tout fiche en l’air. 
— Quelle fille ? 
Ethan hausse les épaules. 
— Elle traine avec une fille qui, franchement, ne 

m’inspire pas trop.  
— Je la connais ? insiste Greg. 
— Allez-y surtout, faites comme si je n’étais pas là, 

j’ai l’habitude, je réplique. 
Greg se penche vers moi en croisant ses mains sur ses 

genoux : 
— C’est qui ? 
Je me mords la joue espérant qu’il laissera tomber. 

Pour une fois que j’arrive à garder une copine plus d’une 
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semaine, je ne vais pas tout gâcher pour qu’il aille lui 
faire peur. Il se lève d’un bond et me pointe du doigt. 

— Ne joue pas à ça, Liv, c’est qui cette fille ? C’est 
avec elle que tu sors la nuit ? Alors c’est ça ? Tu te barres 
pour te bourrer la gueule ? Bravo. Tu te fais des copines 
en or ! 

Je me lève, sentant la colère monter. Comment peut-
il faire de telles suppositions sans même savoir de qui il 
s’agit ? 

— Lâche-moi, c’est une amie ! Tu vas faire quoi ? Lui 
rejouer ton numéro ? Ça t’amuse ou quoi ? J’en ai ras le 
bol de me sentir en prison dans cette maison !  

— Oui bah si t’arrêtais de fréquenter n’importe qui, 
peut-être que t’aurais plus d’amies ! 

Il est injuste, les gens me trouvent bizarre et même 
si j’essaie de ne pas prêter attention aux messes basses 
que j’entends dans les couloirs du lycée, ça ne me fait pas 
moins mal pour autant.  

— Je te déteste, je lui dis sans le quitter des yeux. 
Je sais que c’est la colère qui m’anime, mais je suis 

tellement fatiguée de tout ça. J’aimerais être normale, 
avoir des amies, sortir, peut-être même avoir un petit 
ami, mais depuis que Greg a frappé Matt, le premier 
garçon qui s’intéressait un peu à moi, je préfère rester 
prudente.  

Il écarquille les yeux et se retourne d’un geste 
brusque en attrapant la table basse qu’il bascule, 
renversant tout son contenu, avant de partir 
précipitamment. 

— Parfait ! Va te faire foutre, Livie. Ethan, on se 
casse ! 
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Tous mes gâteaux sont éparpillés sur le sol. Je 
commence à ramasser le désastre, en ravalant mes 
larmes. Quand je vois Ethan s’agenouiller face à moi 
pour m’aider, je lève les yeux, lui faisant comprendre que 
c’est lui qui a provoqué tout ça. 

— Va-t’en.  
— Livie, je… 
— Va-t’en, je ne veux rien entendre venant de toi. 

C’est ta faute. 
Il baisse les yeux un instant avant de murmurer : 
— Elle ne m’inspire pas cette fille, Livie, elle… 
— Tu ne la connais pas. Et si tu avais quelque chose 

à me dire, tu n’étais pas obligé de tout balancer à Greg. 
Mais je ne dois pas être assez bien pour toi vu que tu ne 
viens jamais me voir quand il n’est pas là. 

Je n’ai pas réfléchi et sans le vouloir je lui crache ce 
qui me trotte dans la tête depuis un bon moment. Depuis 
que Greg est à la fac, il ne vient plus à la maison que le 
week-end et ça me blesse. Je pensais vraiment que nous 
étions amis, mais je ne dois pas compter tant que ça pour 
lui vu qu’il ne prend pas la peine de venir pendant 
l’absence de mon frère. Il baisse à nouveau la tête au 
moment où la voix de Greg retentit de nouveau. 

— Ethan, qu’est-ce que tu fous ? Laisse-la se 
démerder ! 

Je continue à ramasser les gâteaux en les posant 
dans le plat alors qu’Ethan n’a pas pris la peine de 
répondre à Greg pour m’aider. Quand il se relève, il 
redresse la table et commence à s’éloigner. Est-ce que les 
choses me paraitront plus simples un jour ? 

— Tu te trompes Livie.  
Ethan me fixe avec insistance et ajoute : 
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— Tu comptes beaucoup pour moi. Ne crois jamais 
le contraire.  

Il se retourne et franchit la porte. Je resserre mes 
bras autour de mes genoux. Je ne veux pas réfléchir à ce 
qu’il m’a dit, je vais encore me faire des idées et ça ne fera 
qu’empirer la situation. Je finis par me lever pour aller 
jeter les gâteaux à la poubelle. Ça valait vraiment la 
peine que je me donne tant de mal. Et moi qui pensais 
faire plaisir à Ethan. Tout ce temps perdu. Quand 
j’entends la porte claquer, je me précipite en me disant 
que Greg a changé d’avis et que je devrais m’excuser, 
mais ce n’est pas lui. C’est papa. Il est en avance 
aujourd’hui, il ne devait pas rentrer avant deux bonnes 
heures. Je fais demi-tour essayant de feindre que tout va 
bien. Je sais que je n’ai aucune chance de ressortir avec 
mon petit fiasco d’hier soir et quand je sens sa main se 
resserrer sur mon bras, je ferme les yeux. 

— On n’a pas fini notre conversation de ce matin, me 
chuchote-t-il à l’oreille.  
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#Chapitre 40 

Ethan 

 

 

Des bruits étranges me réveillent. J’ouvre les yeux 
et découvre Livie recroquevillée comme un animal 
blessé, sanglotant dans son sommeil. Elle tremble 
comme une feuille et je me redresse en posant une 
main sur son épaule. 

— Livie ? 
Elle se recroqueville de plus belle et les sons 

étouffés de ses pleurs me font comprendre qu’il doit 
s’agir d’un des cauchemars dont Greg m’a parlé. Je n’ai 
pas encore abordé le sujet avec elle, espérant qu’elle 
finirait par le faire d’elle-même, mais quand je me 
rends compte dans quel état elle est, je comprends que 
je vais devoir prendre les devants. Je ne sais pas 
vraiment quoi faire pour la réveiller. Elle émet alors 
une plainte de douleur en pleurant de plus belle, qui 
finit par me décider à la sortir de là. Je ne la laisserai 
pas endurer cette torture une minute de plus. Je la 
retourne sur le dos en prenant son visage trempé de 
ses larmes entre mes mains. 

— Livie, ce n’est qu’un rêve, réveille-toi ma puce. 
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Elle secoue la tête, toujours les paupières closes en 
se débattant contre moi quand son cri résonne dans la 
pièce. Je vais devoir réagir avec plus d’insistance pour 
la réveiller. Je m’accroupis face à elle et lui secoue les 
épaules pour la sortir de cet enfer. 

— LIVIE ! LIVIE, RÉVEILLE-TOI ! 
Elle ouvre soudain des yeux dont la terreur ne fait 

aucun doute. Je laisse retomber ma tête, rassuré 
d’avoir réussi à la faire revenir. Ses yeux se posent 
partout autour d’elle comme si elle se demandait où 
elle se trouvait. Elle a l’air complètement perdue et 
quand elle me regarde de nouveau, je caresse sa joue 
pour la rassurer. 

— Tout va bien, ma puce. Tu as fait un cauchemar. 
Elle ferme les yeux quelques instants avant de les 

rouvrir. 
— Je suis désolée. 
Je me penche sur elle et l’embrasse doucement en 

répondant : 
— Tu veux m’en parler ? 
Elle se redresse et je m’écarte en la voyant s’asseoir 

sur le bord du lit. 
— Non. De toute façon, je ne m’en souviens jamais. 
Elle se lève et je n’en reviens pas qu’elle puisse me 

sortir un truc pareil. 
— Je ne suis pas Greg ! je lui lance en la voyant 

s’approcher de la porte. 
Elle s’arrête et se retourne, alors j’ajoute : 
— Tu t’en souviens, Livie. Je le sais. Tout comme je 

sais pour le Dr Harris.  
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C’est le moment ou jamais de mettre le sujet sur le 
tapis. Elle se met à rire. Un rire sans joie, empli d’une 
forme de sarcasme. 

— Évidemment. Greg n’a pas pu s’en empêcher, pas 
vrai ? 

— Il s’inquiète pour toi. Tout comme moi. 
J’évite de lui dire que j’ai aussi abordé le sujet avec 

Jenny, mais qu’elle ne m’a pas apporté de réponse. Elle 
m’a simplement dit que quand ça se produisait Livie 
mettait un petit moment à reprendre vie et qu’elle 
refusait catégoriquement d’en parler. Ces jours-là, une 
envie soudaine d’aller courir la prenait et cela m’a 
immédiatement fait penser au jour où nous sommes 
allés faire un footing ensemble. Ce que Jenny m’a 
confirmé. Livie me fixe sans bouger pendant un 
moment et finit par lâcher : 

— Ne te mêle pas de ça, Ethan. 
Je sais que je risque de me retrouver face à un mur, 

mais j’ai comme l’impression que cette fois, si je ne 
force pas un peu les choses, elle ne fera aucun effort 
pour m’en parler. Je me lève du lit et m’approche d’elle. 

— Alors quoi ? Je te regarde sans rien faire ? Depuis 
quand les fais-tu ces cauchemars, Livie ? Je sais que tu 
les fais depuis que tu es gamine, ce que j’ignore, c’est 
depuis quand exactement. Si tu ne fais rien, ils vont te 
hanter toute ta vie et il est hors de question que je reste 
là à te regarder sans réagir. 

Elle secoue la tête en reculant d’un pas. 
— Ne me force pas, Ethan. Je ne peux pas… 
Elle sort de la pièce et je la suis. J’aperçois Jenny en 

prenant le couloir, mais lui fais un signe pour lui 
indiquer que je m’en occupe. Elle n’a pas pu manquer 
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le cri de Livie pendant son cauchemar et je comprends 
soudain comment elle a dû se rendre compte de 
l’ampleur de sa souffrance. Je retrouve cette dernière 
faisant des allers-retours derrière le canapé du salon, 
ses bras entourant sa taille. Quand elle m’aperçoit, elle 
lève une main entre nous pour m’arrêter. J’obtempère, 
même si je ne compte pas laisser tomber. 

— Cinq ans. J’avais Cinq ans la première fois qu’il… 
Elle hésite avant de reprendre : 
— Les cauchemars ont commencé peu après. 
Sa voix résonne en boucle dans ma tête. Des images 

de Livie lors de notre rencontre reviennent. Elle avait 
six ans à l’époque, ce qui veut dire que ce connard avait 
déjà posé la main sur elle. Elle m’avait tout de suite 
touché. Quelque chose en elle m’avait interpellé. Ce 
regard qu’elle avait, si triste qui jurait avec le sourire 
qu’elle arborait. Pourtant, à l’instant où elle a 
commencé à me parler, j’ai vu en elle une force et une 
assurance qui m’avaient beaucoup effrayé. Si elle ne 
m’avait pas forcé à rentrer dans la maison ce jour-là en 
m’attrapant par la main, je serais sans doute reparti. 
Elle relève les yeux vers moi, cette assurance que j’ai 
vu ce jour-là, mêlée à une certaine sévérité. 

— Tu es content ? Tu vas me laisser tranquille, 
maintenant ? 

Je me rapproche de nouveau et attrape sa main. 
— Pourquoi t’es-tu enfuie ? 
Elle plisse les yeux. 
— Tu le sais. 
Je secoue la tête en précisant : 
— Pourquoi ce jour-là ? Pourquoi es-tu partie le 

jour où tu t’es évaporée de chez moi ? 
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Je me suis retourné le cerveau un million de fois à 
ce sujet, il s’est forcément passé quelque chose. Dès 
que j’ai eu le dos tourné, elle a disparu de chez moi 
alors qu’on venait à peine d’arriver. J’ai toujours mis ça 
sur le compte de la dispute qu’on venait d’avoir, mais 
aujourd’hui, je suis persuadé que ça cache autre chose. 
Elle arrache sa main de la mienne en me contournant, 
mais je lui attrape le bras pour l’empêcher de s’enfuir 
une fois de plus. 

— Dis-moi ce qui s’est passé Livie ! 
Elle se dégage en répondant : 
— Tu ne veux pas savoir Ethan ! Tu ne veux pas 

savoir ! 
— Si Livie ! Je veux savoir ! Car j’aimerais 

comprendre pourquoi tu ne m’en as jamais parlé ! 
Et merde. Je ne comptais pas lui dire ça. Mais le fait 

est que nous nous sommes fréquentés pendant un peu 
plus d’un an sans qu’elle estime nécessaire de me 
mettre au courant. Rien que d’imaginer ce qu’elle 
pouvait subir alors que la nuit tombée, nous étions 
ensemble, est une chose dure à avaler. Elle n’a pourtant 
pas l’air étonnée de ce que je viens de lui dire, tandis 
que je la scrute, attendant une réaction de sa part. 

— Parce que même si j’avais pu, commence-t-elle, 
tu t’en serais mêlé. 

— Parce que… tu crois qu’en le sachant, je t’aurais 
laissé avec ce monstre peut-être ? 

— Mais c’est ça le problème Ethan ! Tu aurais 
forcément fait une connerie ! Tu ne le connais pas, 
Ethan ! Tu penses sérieusement que les colères de 
Greg, sa façon de vouloir toujours tout contrôler dans 
ma vie ne sont qu’un heureux hasard ? Il ne s’en est pas 
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pris uniquement à moi Ethan ! Il s’est servi de lui, il l’a 
manipulé comme il me manipulait ! Je ne voulais pas 
qu’il s’en prenne à toi !  

Les bras m’en tombent. Bien sûr, j’ai toujours 
trouvé que Greg abusait à surprotéger sa sœur de la 
sorte, mais jamais je n’aurais pensé que tout ça avait un 
lien avec leur père. Elle baisse la tête avant de 
murmurer : 

— Je ne voulais pas qu’il s’en prenne à toi. Je m’en 
voulais déjà assez pour Greg. 

Comprenant tout le poids qu’elle porte sur ses 
épaules depuis bien trop longtemps, je la serre dans 
mes bras afin d’apaiser la tension de cette 
conversation. Je comprends à cet instant toute 
l’ampleur du problème. Livie. Ça a toujours été Livie. Ce 
tordu n’est pas qu’un violeur, mais un vrai 
psychopathe. Non seulement il lui a fait endurer une 
torture sans nom, mais en plus, il voulait avoir un total 
contrôle sur elle. Cette constatation me dit qu’il y a une 
certaine obsession derrière tout ça et cela fait naître en 
moi une crainte. Et si Greg, en revenant à Cover-Road, 
lui dévoilait où trouver Livie ? Combien de fois l’ai-je 
surpris à se plier en quatre pour attirer l’attention de 
son père afin d’avoir un minimum de considération ? Je 
sais que Greg adore Livie malgré ce qu’elle vient de me 
dire, mais il a les cartes en main pour enfin trouver la 
reconnaissance qu’il a toujours cherchée.  
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#Chapitre 41 

Livie 

 

 

La nuit a été dure, mais contre toute attente, 
énoncer certaines vérités m’a en partie soulagée. Faire 
comprendre à Ethan combien les choses ne sont pas 
aussi simples m’a libérée. Je ne suis pas prête à tout lui 
dévoiler, mais c’est déjà beaucoup. Je sors de la 
chambre encore à moitié ensommeillée et vois Jenny 
assise au bar de la cuisine. Je m’apprête à la rejoindre, 
quand je sens qu’on m’agrippe le bras pour me 
retourner. Ethan m’attrape sous les jambes me hissant 
sur son épaule alors que j’essaie de comprendre ce qui 
se passe. 

— Ethan ! Qu’est-ce que tu fabriques ? 
Il me laisse tomber sur le lit avant de me rejoindre 

et me serre dans ses bras. 
— Voilà, c’est mieux. 
Je pouffe de rire, ravie de voir que l’épisode de cette 

nuit ne va pas être abordé de nouveau de si bon matin. 
— Tu m’expliques ? 
— Chut… 
Aurais-je raté quelque chose ? Je me laisserais bien 

aller à ce moment de calme, mais l’heure défile et ce 
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matin j’ai un rendez-vous que je ne veux pas manquer. 
J’avais espéré partir avant qu’Ethan ne se réveille, mais 
je crois bien que c’est raté. 

— Il faut que je me lève, Ethan. 
— Tu ne travailles pas aujourd’hui. J’ai l’intention 

de faire la grasse matinée avec toi et quand je dis 
grasse matinée je veux dire plus tard que huit heures. 
Tu sais, il y a des gens qui dorment jusque dix voire 
onze heures, et je fais partie de ces personnes. Donc tu 
fermes les yeux, et tu te rendors. Avec la nuit qu’on 
s’est tapée, tu as encore du sommeil à rattraper. 

Même s’il n’a pas tort et que je me rendormirais 
bien, je vais devoir insister. 

— J’ai… un truc de prévu ce matin. 
Il tourne la tête vers moi. 
— Un truc ? 
Cherche Livie, cherche une bonne excuse. 
— J’ai promis à Hayden de passer l’aider 

aujourd’hui. 
Il souffle en me regardant, ses émeraudes 

s’assombrissant légèrement 
— Alors qu’on soit bien clair, Livie. Tes cachoteries 

passent encore, mais quand tu me mens essaie d’être 
crédible. On est dimanche et tu sais aussi bien que moi 
que le refuge est fermé aujourd’hui. 

Bien sûr, je le savais, mais je ne pensais pas que lui, 
le savait. Il se redresse et se tourne sur le flanc en 
m’observant. 

— Plus de mensonges, Livie. Dis-moi la vérité. 
Je m’assis en m’adossant à la tête de lit. J’ai été 

tellement habituée à mentir et à trouver de faux 
prétextes que j’ai comme l’impression que c’est une 
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deuxième nature. Mais Ethan ne mérite pas ça. Je 
baisse les yeux sur mes mains en lui avouant : 

— De temps en temps… je vais à un groupe de 
parole. Jenny m’a forcée à m’y rendre avant… avant que 
je rencontre le Dr Harris. Ça me fait du bien. Je me 
sens… moins seule. 

J’ose un regard vers lui. Son visage est à la fois 
blême et pensif. Il finit par hocher la tête avant de dire : 

— D’accord. Tu veux que je t’accompagne ? 
Je secoue la tête  
— Je préfère y aller seule. 
L’idée même qu’il puisse entendre ce qui se raconte 

là-bas… mon dieu, non, ce n’est pas possible. Il se 
rallonge en croisant les bras derrière sa tête. 

— OK, je te proposais juste vu que tu as peur de 
conduire la voiture, mais si tu te sens prête, les clés 
sont dans ma veste. 

Ce n’est pas vrai. J’avais oublié ce détail. Il me jette 
un coup d’œil en pouffant de rire.  

— Allez, je te dépose, ne fais pas cette tête, mais il 
va bien falloir que tu te lances un jour. 

* 

Ethan est reparti et je pénètre dans le bâtiment. 
C’est un gymnase à l’origine que l’association loue pour 
ce genre d’évènements. Je me rappelle la première fois 
que Jenny m’y a emmenée, je ne voulais pas venir, mais 
elle m’a expliqué que je n’étais pas obligée de parler, 
écouter suffirait. Alors j’ai écouté et je suis sortie pour 
vomir après seulement quelques minutes. J’ai rendu 
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toutes mes tripes ce jour-là. Je lui ai hurlé dessus en lui 
disant que je connaissais tout ça, que je n’avais pas 
besoin de l’entendre. Et puis elle m’a fait réaliser une 
chose. Je n’étais pas la seule. Je n’étais pas un cas isolé, 
ça arrivait malheureusement et soit je restais murée 
dans mon silence et il aurait un pouvoir sur moi toute 
ma vie, soit j’acceptais d’en parler. À de parfaits 
inconnus qui ne me jugeraient jamais parce qu’ils 
savaient et comprenaient ce que j’avais vécu. Alors je 
suis revenue. Encore et encore. Je n’ai fait qu’écouter, 
encore et encore. Jusqu’au jour où j’ai enfin pris la 
parole. J’ai pleuré ce jour-là. Et j’ai vidé mon sac. J’ai 
raconté toutes ces nuits à faire semblant de dormir, 
mes angoisses quand je me retrouvais seule avec lui à 
la maison. La honte que je ressentais dans chacune des 
cellules. Et plus les mots sortaient, plus j’avais 
l’impression que mon corps se libérait. Mon corps et 
mon esprit. Aujourd’hui, je viens encore de temps en 
temps.  

Quand j’entre dans la salle, tout le monde est déjà 
installé. Joey me sourit avant de me tendre une 
corbeille de croissants. J’en attrape un et m’adosse à 
mon siège. Après une brève présentation pour les 
nouveaux, les récits défilent. J’aime être ici malgré ce 
qui m’y a amenée, c’est une sensation agréable de se 
sentir comprise. Greg sait. Il dit qu’il s’en veut, mais 
jamais il ne réalisera à quel point tout ça a été 
autodestructeur pour moi. Après la mort de maman, 
les choses se sont vraiment compliquées. J’étais 
beaucoup plus souvent seule avec papa et Greg étant à 
la fac… il n’était plus aussi présent. Bien sûr, il y avait 
toujours la clairière et Ethan heureusement. S’il n’avait 



 

316 

 

pas été là, je ne sais pas comment j’aurais tenu le coup. 
Pourtant, je m’en voulais. Je savais que si papa 
apprenait pour Ethan, il serait furieux. Le soir de mon 
départ restera à jamais gravé dans ma mémoire 
comme le jour où j’ai réalisé que je ne supporterais 
plus une minute de plus cette torture. Alors, je me suis 
enfuie. Je lui ai laissé un mot en disant que je n’en 
pouvais plus. Que je partais loin, très loin de lui. Je l’ai 
menacé. S’il essayait de me retrouver ou s’il s’en 
prenait à ceux que j’aimais, je raconterais tout. C’était 
faux, j’en aurais été incapable, mais la menace a eu son 
effet.  

Je sors de mes pensées quand Tiana prend la 
parole. Ça fait plusieurs mois qu’elle vient et c’est la 
première fois qu’elle ose. Elle doit avoir mon âge à peu 
près je dirais et son récit est tout aussi poignant. Elle 
raconte d’une petite voix fluette comment le cercle 
infernal s’est refermé sur elle alors qu’un de ses 
professeurs de fac a abusé d’elle. Ses hommes me 
dégoutent. Ils profitent de leur position hiérarchique 
pour prendre le contrôle sur nous. Un père, un 
professeur, parfois même un mari. Mais le pire dans 
tout ça, c’est qu’il n’y a pas que des femmes autour de 
cette table. Deux hommes sont présents et ce ne sont 
pas les premiers que je vois ici. Souvent, ils ont 
beaucoup plus de mal à en parler, je suppose que la 
honte est beaucoup plus forte pour eux. Joey se tourne 
vers moi, m’interrogeant du regard. J’hésite un instant 
et finis par me lever. Ce n’est pas la première fois que 
je parle, mais ce n’est jamais un moment agréable. Joey 
dit que mon récit peut aider certaines personnes à oser 
se confier et que peut être que sans le savoir, je leur 
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apporte quelque chose. C’est pour ça que je continue de 
venir. Imaginer que tout comme moi, des fillettes 
pleurent le soir en s’endormant, la peur au ventre 
d’entendre le grincement de la porte est une chose qui 
me révolte. Alors j’espère qu’en venant ici, je peux 
aider à briser la loi du silence. Un silence que je me suis 
moi-même imposé.  

Je fixe la table devant moi, incapable d’affronter les 
regards. 

— Il m’appelait princesse. Il disait que j’étais sa 
jolie princesse et que si je l’aimais aussi fort que lui, je 
devais être gentille avec lui. 

Je ferme les yeux un instant avant de les rouvrir et 
prendre une grande inspiration. 

— Quand mon frère passait la soirée chez un 
copain, quand maman était de garde et que je me 
retrouvais seule avec lui… cette maison devenait mon 
enfer. 

 
Pause.  
 
Le silence emplit la pièce et on pourrait presque 

entendre une mouche voler. 
— À seize ans, ma mère a eu un accident de voiture. 

Mon frère était parti à la fac. Je me suis retrouvée à 
vivre seule avec lui.  

Je lève les yeux vers Joey qui m’encourage du 
regard et j’ose une question que je n’avais jamais 
posée : 

— Il y a un mot pour décrire quelque chose de pire 
que l’enfer ? 

Il m’offre un demi-sourire que je devine forcé. 
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— Je ne sais pas, Livie. 
Je hoche la tête en baissant mes yeux sur la table. 
— À dix-sept ans, je me suis enfuie. J’ai attendu 

qu’il s’endorme, j’ai pris quelques affaires que j’ai 
enfouies dans un sac et je suis sortie par ma fenêtre. J’ai 
couru jusqu’à l’arrêt de bus et je suis partie sans un 
regard en arrière. Je ne savais pas où j’allais, mais tout 
ce que je voulais c’était partir le plus loin possible de 
lui. 

Je relève les yeux vers Joey. Il me fait un hochement 
de tête en me posant une question qu’il ne m’a jamais 
posée lui non plus : 

— Tu regrettes ? D’être partie comme ça ? 
Je me rassois sans le quitter des yeux et réponds : 
— La seule chose que je regrette c’est de ne pas lui 

avoir planté un couteau dans le cœur.  
Ou dans les couilles. Parce qu’un cœur, 

visiblement, il n’en était pas doté. 
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#Chapitre 42 

Ethan 

 

 

Greg a appelé. Il y a eu un accident sur le chantier 
et il se retrouve avec quatre mecs sur le carreau. Il va 
en avoir pour un peu plus de temps que prévu. J’ai 
gardé mes dernières interrogations pour moi me 
disant que c’est de Greg qu’il s’agit, et que si je ne lui 
fais pas confiance et qu’il s’en rend compte, ça ne va pas 
faciliter les choses lorsque nous lui dévoilerons notre 
relation. Et puis c’est Greg, c’est la dernière personne 
qui s’en prendrait à elle, je ne peux donc pas imaginer 
qu’il puisse faire une chose pareille. Il a voulu savoir si 
je lui avais reparlé du Dr Harris. Je lui ai simplement 
raconté qu’on avait survolé le sujet, mais que j’y 
travaillais. Il m’a dit d’accélérer la cadence. Je vais le 
faire, mais chaque chose en son temps.  

Livie a passé l’après-midi au refuge d’Hayden et 
m’a demandé de venir la chercher. Elle refuse 
catégoriquement de conduire cette petite merveille, 
mais il va falloir que je la persuade, je ne vais pas lui 
servir de chauffeur en sachant que c’est sa voiture. Bon, 
elle ne le sait pas, mais quand même. Pour ma part, j’ai 
profité de son absence pour visiter quelques locaux en 
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vue d’ouvrir ma galerie. Je crois que j’ai trouvé mon 
bonheur et j’ai hâte de m’y mettre. Mais il va bien falloir 
que je repasse à Cover-Road pour déménager mes 
affaires et ça ne m’enchante pas plus que ça. Je sais 
pertinemment que Livie refusera de m’accompagner, 
ce qui n’est pas une mauvaise chose, mais je ne veux 
pas la laisser seule. Je n’ai pas encore pris ma décision 
en ce qui concerne ma galerie là-bas. Je devrais la 
vendre, mais c’est un endroit plus que symbolique 
pour moi. Ma première galerie. On verra bien comment 
iront les choses et je ferai mon choix le moment voulu. 
En tout cas, il y a un arrêt que je compte bien faire. Je 
veux voir le visage de ce connard et lui faire 
comprendre à ma façon ce que je pense de ce qu’il lui a 
fait. Il a brisé cette fille qui ne ferait pas de mal à une 
mouche, il l’a brisée et a fait d’elle cette fille blessée qui 
se refermait plus de jour en jour devant mes yeux sans 
que je n’en comprenne les raisons. Et moi qui pensais 
que c’était dû à toute la pression que son frère lui 
imposait. Quand je l’ai entendue prendre la parole hier 
devant toutes ces personnes… Elle ne le sait pas. Elle 
m’en voudrait de l’avoir espionnée de la sorte, mais 
j’avais besoin de savoir. Je l’ai écoutée et j’ai cru vomir. 
Elle semblait si fragile et j’ai dû me retenir de ne pas 
aller la voir pour la prendre dans mes bras. C’est 
étrange cette sensation que j’ai avec elle, de toujours 
avoir ce besoin de la toucher, de la sentir et surtout de 
la protéger. Mais si je sais une chose, c’est que je veux 
faire ma vie avec elle. Je compte bien la rendre 
heureuse et essayer de lui faire oublier son passé.  

Je me gare devant la maison du refuge et sors de la 
voiture. En entrant, le comptoir de l’accueil est vide. 
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— Livie ? Hayden ? 
J’ai un peu de mal avec Hayden, il partage une 

complicité avec Livie qui ne me plait qu’à moitié. Si 
Livie m’a répété plusieurs fois qu’ils n’étaient qu’amis, 
je ne peux m’empêcher de craindre qu’il ne la voie pas 
uniquement de cette façon. Je les ai déjà surpris à se 
jeter des coups d’œil en coin en ma présence, comme 
s’ils partageaient une blague qu’eux seuls pouvaient 
comprendre et ça commence à me taper sur les nerfs. 
Je traverse la maison et m’engage à l’extérieur en 
direction du hangar. Quand j’entre, je trouve Hayden et 
Livie. Mes poings se serrent en voyant que celui-ci a 
une main sur son épaule et qu’il lui parle d’un peu trop 
près à mon goût. Il a posé sa main sur mon épaule. Cette 
épaule où est gravé à même sa peau qu’elle 
m’appartient. À moi et à moi seul. Je m’approche d’eux 
et décide qu’il est temps d’éclaircir la situation. 

— Hayden, dégage. 
Je ne prends pas de gants, je compte lui faire 

comprendre qu’il a intérêt à garder ses distances avec 
elle. Il se retourne et m’aperçoit. Il se met à rire en 
s’adossant au mur derrière lui, les bras croisés. 

— Ethan… On parlait justement de toi. 
Livie lui donne un coup de coude tout en me fixant 

en souriant. Je reporte mon attention sur lui. 
— Et t’as besoin de la toucher pour lui parler ? 
Cette dernière pouffe de rire ce qui ne fait que 

m’irriter un peu plus 
— Et ça te fait rire, toi ? je lui lance. 
— Oh baisse d’un ton hein, on est juste amis, 

réplique-t-elle, irritée par mon attitude. 
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— Oui, Ethan, tu n’as aucun souci à te faire. Livie et 
moi ce n’est pas près d’arriver, ajoute Hayden. 

Livie et moi. Je t’en foutrais du Livie et moi.  
— Oui bah en attendant, tu vas garder tes mains 

dans tes poches et on arrivera peut-être à s’entendre. 
Il lève ses mains en les agitant devant moi et 

répond : 
— Pourtant, tu n’imagines pas les miracles qu’elles 

peuvent faire.  
— Hayden ! s’exclame Livie. 
Celui-ci se tourne vers elle en haussant les épaules. 
— Quoi ? Je n’ai pas le droit de toucher, je peux bien 

m’amuser un peu ! 
Et me voilà encore complètement largué. Livie se 

redresse d’un coup, m’attrape par le col pour plaquer 
sa bouche contre la mienne d’une façon possessive. 
Très bien, ça me va, une petite démonstration 
s’impose. Je passe mes mains sur ses jolies fesses, lui 
montrant par la même occasion combien elle m’excite. 
Un gémissement lui échappe, ce qui ne fait que 
m’exciter un peu plus et j’approfondis ce baiser. Mes 
lèvres s’étirent en entendant Hayden râler pendant 
que ma langue lui indique qu’elle est à moi et rien qu’à 
moi. Je la veux. Entière. Son âme, son cœur, son corps, 
à moi et à moi seul. Quand enfin nos bouches se 
séparent, le sang lui est monté aux joues. Elle sourit de 
plus belle alors que je dépose un dernier baiser sur ses 
lèvres avant qu’elle ne dise tout en m’observant : 

— Tu n’as aucune chance Hayden, il est à moi. 
Cette marque de possessivité est loin de me 

déplaire, mais quand je comprends soudain ce qu’elle 
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insinue, j’en perds mon sourire. Hayden secoue la tête 
en riant. 

— Du beau gâchis si tu veux mon avis. Tu ne sais 
pas ce que tu rates Ethan.  

Sale petite cachotière. Elle s’est bien tenue de me 
dire quoi que ce soit sur ce Hayden. Elle ne manque pas 
de se foutre de ma gueule. Je dois bien avouer que ça 
me rassure, au moins maintenant je suis sûr qu’il ne 
pourra rien se passer entre eux. Nous retournons à 
l’appartement, mais avant d’entrer, je la plaque contre 
le mur du couloir. 

— J’adore quand tu marques ton territoire ma 
puce. 

Elle pouffe de rire et me pousse avant d’ouvrir la 
porte. Je la rattrape en vitesse et entends crier : 

— Livie ! 
Un gamin se précipite vers nous. Elle lui offre une 

accolade en s’exclamant : 
— Killian ! Je ne savais pas que tu venais nous voir. 
Il se recule en rougissant et hausse les épaules. 
— J’ai demandé à maman de voir Jenny, c’est tout.  
Elle lui sourit encore plus et lève un doigt. 
— Tu m’attends là d’accord ? J’ai un petit quelque 

chose pour toi. 
Elle s’éloigne en direction de la chambre. Jenny est 

assise sur le canapé et nous observe. Le gamin se 
tourne alors vers moi et fronce les sourcils. 

— T’es qui, toi ? 
Bon, les mini humains ce n’est pas mon truc, et là 

encore moins. Il ne m’apprécie pas on dirait. 
— Ethan, et toi le mioche ? 
Il me lance des éclairs. 



 

324 

 

— Je ne suis pas un mioche ! J’ai treize ans ! 
Je pouffe de rire. Jenny aussi a l’air de bien 

s’amuser en nous voyant. Elle répond à mes 
interrogations : 

— Ethan, voici Killian. Mon petit frère. Killian, 
Ethan est… un ami de Livie. 

Je hausse un sourcil. Un ami ? Elle m’envoie un 
regard insistant. Je me souviens comment a rougi ce 
gamin avec Livie. Le con. Il est dingue de ma Liv. 
Comment lui en vouloir ? Treize ans, c’est pile-poil à cet 
âge que j’ai compris que j’étais tombé amoureux de la 
plus belle fille que cette terre ait portée. La fille en 
question revient avec un paquet bien emballé et lui 
tend : 

— Tu n’es pas venu me voir pour ton anniversaire, 
mais ce n’est pas pour autant que je t’ai oublié ! 

Je rejoins Jenny sur le canapé en regardant ce petit 
crétin faire des pieds et des mains pour déballer son 
cadeau. Il en sort un iPod et ses yeux brillent 
d’excitation. Il la regarde avec tellement 
d’émerveillement que j’ai presque pitié pour lui. Elle va 
lui briser le cœur, le pauvre. 

— Merci, Livie. C’est… c’est super gentil. 
Elle lui sourit en lui ébouriffant les cheveux. Il râle 

en lui disant que ça l’énerve, qu’il est grand 
maintenant.  

— Tu as raison, un vrai petit homme. 
Il vire au rouge écarlate. Cette fille est cruelle. Elle 

s’agenouille à côté de la table basse en lui montrant 
comment faire fonctionner son cadeau.  

On passe l’heure qui suit à jouer à des jeux vidéo 
qui me rappellent étrangement les heures dans la 
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chambre de Greg. C’était un dingue de jeu de combat. 
Moi, je m’en foutais pas mal, j’étais trop occupé à épier 
Livie qui venait nous regarder jouer de temps en 
temps. Elle s’asseyait devant le canapé à côté de moi en 
repliant ses jambes sous elle. Toujours. Ses jolies 
jambes que je me forçais de ne pas regarder. Et c’était 
loin d’être facile, vous pouvez me croire. Mais avec 
Greg à côté de moi, ça m’obligeait à rester sage au 
moins. Sans lui, je jure que je lui aurais sauté dessus 
bien avant. Jenny finit par repartir avec le mioche pour 
le raccompagner. Je suis mort et n’ai plus envie de me 
bouger de ce canapé. Livie revient après s’être éloignée 
quelques minutes et me tend un bol rempli de fraises. 
Mmmm des fraises. Cette fille a toujours trouvé le 
moyen de me parler et sans même prononcer une 
parole. Je l’attrape et elle secoue une bombe avant de 
dessiner un joli dôme de chantilly par-dessus. Elle 
s’installe à côté de moi, un autre bol dans les mains en 
avalant une fraise. 

— Tu sais que je t’aime toi ? je lui dis. 
Elle pouffe de rire. 
— Même si je ne m’occupais pas un peu de ton 

estomac insatiable ? 
J’attrape une fraise recouverte de chantilly en la 

portant à ma bouche. 
— Disons que ça joue beaucoup.  
Elle fixe la télévision devant nous où une 

rediffusion de Friends défile. Livie a toujours aimé 
cette série ridicule. Moi, je ne comprends pas trop. C’est 
à mourir d’ennui. Mais là, à cet instant, une image se 
dessine dans mon esprit. Je pose mon bol sur la table 
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basse et attrape le sien qui le rejoint. Quand je me 
penche, elle s’allonge sous moi avec un sourire de défi.  

— Je troque les meringues pour aujourd’hui, 
contre une Livie à la chantilly. 
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#Chapitre 43 

Livie 

3 ans plus tôt 

 

Livie : 17 ans 

Ethan : 20 ans 

Greg : 22 ans 

 

 

— Délicieuse. 
Je l’observe, les cheveux ébouriffés, alors que sa 

langue remonte le long de mon ventre vers ma 
poitrine. Les pans de mon chemisier écartés, j’essaie de 
ne pas paraitre trop nerveuse de le voir si entreprenant 
ce soir. 

— Je ne verrai plus jamais les meringues de la 
même façon ma puce. 

Il lèche les dernières miettes qu’il a étalées sur mon 
corps et ma nervosité grimpe en flèche. J’ai peur parce 
que j’ai deviné qu’il voulait aller plus loin ce soir. Bien 
plus que les simples caresses que nous nous sommes 
autorisées jusqu’ici. Il remonte vers moi et m’embrasse 
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en me mordillant la lèvre alors que sa main glisse sur 
ma cuisse, remontant doucement vers ma hanche.  

— J’ai tellement envie de toi, ma puce. 
Son érection qui vient se frotter contre ma hanche 

en est la preuve. Tout mon corps se crispe alors que je 
n’ose pas prononcer un mot. 

Quand il recule son visage, il remarque mon état et 
vient caresser ma joue tendrement. 

— Si tu n’es pas prête, on attend. Je veux seulement 
que tu saches combien je te désire, Livie. 

Je me déteste à cet instant. Parce que j’aimerais lui 
dire combien ses touchers me troublent. Bien sûr, que 
j’ai envie de lui. Il lui suffit de me toucher pour que tout 
mon corps s’éveille. Mais à chaque fois que j’y pense, la 
nausée monte et ça me terrifie. 

— Je suis désolée, Ethan. Je t’aime, mais… 
Il vient déposer ses lèvres sur les miennes avec 

douceur avant de me dire : 
— Ce n’est pas grave. Je te l’ai dit, je te donnerai 

tout le temps dont tu auras besoin. Il n’est pas question 
que tu te forces à quoi que ce soit. 

Un an. Un an qu’il montre une patience sans borne 
alors que je ne suis même pas sûre d’être capable de lui 
donner ce qu’il attend de moi un jour. Combien de 
temps mettra-t-il avant que sa patience n’atteigne ses 
limites ? 

— Je suis tellement désolée, Ethan, j’aimerais 
vraiment… 

Il m’embrasse de nouveau mettant fin à ma phrase 
et descend ses baisers le long de mon cou. Ce soir, nous 
avons troqué la clairière contre son petit appartement. 
Je crois qu’il a compris que plus il s’entêtait à aider sa 



 

329 

 

mère, plus elle s’enfonçait dans son addiction. Et ce 
canapé est bien plus confortable que la clairière, il faut 
bien l’avouer. Il m’a expliqué que si j’en avais envie ça 
pouvait vite devenir « chez nous ». Ça m’a emballée au 
début, je ne le cache pas, mais si mon père l’apprend, il 
ne me laissera pas faire. Et ma plus grande peur est 
qu’il s’en prenne à Ethan. J’ai vu ce qu’il pouvait faire 
avec Greg, et je pense que j’ai déjà fait assez de mal aux 
gens que j’aime pour le rajouter à la liste. Je me trouve 
si égoïste de lui faire courir ce risque.  

Il relève la tête, un grand sourire aux lèvres. Je 
passe ma main dans ses cheveux en les entortillant 
sous mes doigts. Je l’aime tellement, je ne sais pas où 
tout ça va nous mener. Je n’en ai aucune idée, mais je 
profite de chaque moment qui me fait oublier pendant 
un temps mon quotidien. 

— Tu me fais confiance, Liv ? 
Je pouffe de rire. 
— Plus qu’à n’importe qui. 
Il hoche la tête. 
— Alors, fais-moi confiance.  
Il écarte de nouveau les pans de mon chemisier 

pour descendre ses baisers sur ma peau. Je dois 
rassembler toute ma volonté pour ne pas trop lui 
montrer à quel point j’apprécie ses caresses. Il rejoint 
rapidement mon ventre, mais s’arrête à la ceinture de 
mon jean. Lorsqu’il commence à déboutonner mon 
pantalon, prise de panique, je pose une main sur la 
sienne. 

— Ethan… 
Il ne perd pas son sourire et attrape ma main en y 

déposant un baiser. 
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— Ne t’inquiète pas. On n’ira pas jusqu’au bout. J’ai 
juste envie de te goûter. Sentir ton goût sur mes lèvres. 
Je te promets que tu vas adorer. 

Je n’ai absolument aucune idée de ce qu’il entend 
par là, mais je sais que je peux lui faire confiance. Du 
moins, je crois. Il fait descendre mon jean le long de 
mes jambes en remontant des baisers sur mes cuisses. 
C’est la première fois qu’il m’embrasse ici et je dois dire 
que c’est plutôt agréable. Je les resserre pourtant un 
peu, embarrassée qu’il se trouve à un endroit aussi 
intime de mon anatomie. 

— Arrête d’avoir toujours peur, Livie, tu sais que tu 
peux me faire confiance. 

Il n’a vraiment pas conscience de l’effort 
surhumain que je fournis. Je laisse retomber ma tête, 
en me rappelant que je dois faire un effort. Ethan est la 
seule et unique raison qui me fait encore tenir. Ses 
mains se posent sur mes genoux écartant de nouveau 
mes jambes alors que je ferme les yeux en essayant de 
m’évader par l’esprit loin d’ici. Je suis vite interrompue 
dans ma rêverie quand je sens ses lèvres contre le tissu 
de ma culotte, ce qui m’arrache un cri de surprise. Oh. 
Je crois que je commence à comprendre. De son pouce, 
il me caresse en observant mes réactions. Oh, mon 
dieu. Cette sensation dans mon ventre… Elle est bien 
plus intense que les frotti-frotta auquel nous nous 
sommes arrêtés jusque-là. Il a l’air ravi de l’effet que 
cela me fait. Il passe les doigts sur ma culotte et la 
baisse doucement. 

— On ne fera rien de plus, d’accord ? Laisse-moi 
simplement te goûter, Liv. 



 

331 

 

Je hoche la tête, si ce que je ressens jusqu’ici est 
aussi bien que quand il me « goûtera » je ne compte pas 
l’arrêter en si bon chemin. Je n’en reviens pas d’être là, 
à le laisser me toucher de la sorte. C’est une chose que 
je ne pensais jamais être capable. Il ne quitte pas mon 
regard et quand sa langue frôle ma zone sensible, je me 
cambre de surprise. 

Il émet un petit rire et s’arrête en m’observant. 
— Je t’avais dit que tu adorerais. 
Il replonge entre mes cuisses et des sensations 

d’une ampleur incroyable se propagent en moi. Des 
sensations qui me font tout oublier. Comment est-ce 
possible ? Et que suis-je en train de faire ? Je ne devrais 
pas le laisser me toucher de la sorte, je devrais… Ses 
mains agrippent mes hanches, plus fort, alors que je le 
sens aspirer mon clitoris entre ses dents. Mon ventre 
se met à crépiter pour monter en puissance. J’agrippe 
ses cheveux sous mes doigts en lui priant de ne surtout 
pas s’arrêter. Je ne veux pas qu’il s’arrête, jamais. Le feu 
me consume et je plante mes ongles sur ses épaules 
quand je sens l’explosion en moi. Un raz de marée 
engloutissant tout sur son passage. 

— Ethan ! 
Mon corps ne m’obéit plus, pris de spasmes 

incontrôlables. Je reprends mon souffle, en revenant 
peu à peu sur terre, alors que je flotte encore à mille 
lieues de ce salon. 

— Tu es vraiment belle quand tu jouis. 
Mon visage s’empourpre. Il éclate de rire et 

m’embrasse sur le nez. 
— Trop mignonne, vraiment trop mignonne. 
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Il s’allonge à côté de moi et je m’empresse de 
remettre mes vêtements et de reboutonner mon 
chemisier. Je le sens m’observer derrière moi, mais je 
fais comme si je ne le remarquais pas. Quand je le 
rejoins, il me serre contre lui et je pose ma tête sur son 
épaule en dessinant des cercles sur son torse. Ethan est 
vraiment beau et je me demande pourquoi il s’embête 
avec une fille comme moi, incapable de lui donner ce 
dont il a le droit.  

— Ethan ? 
— Mmm ? 
— Et si je n’en étais jamais capable ? Tu m’aimerais 

toujours ? 
Il émet un petit rire et m’embrasse sur la tête. 
— Arrête de te poser trop de questions. Et puis il y 

a d’autres choses qu’on peut faire avant d’aller jusque-
là. Alors, ne t’inquiète pas, ça viendra. Je t’aime Liv, le 
sexe ce n’est pas le plus important. Tu es importante. 

Je ferme les yeux absorbant ses paroles. Je l’aime 
tellement, j’aimerais être capable de lui donner du 
plaisir comme il vient de le faire pour moi. Je descends 
ma main sur le duvet de son ventre avant d’atteindre 
son jean, mais il m’attrape le poignet pour m’arrêter. 

— Je ne l’ai pas fait pour ça, Livie.  
Je lève les yeux vers lui. 
— Et si j’en avais envie ? Enfin pas... mais… 
Je me sens tellement nulle ! Il pouffe de rire. 
— Tu ne vas pas disparaitre si tu finis ta phrase, tu 

sais. 
Je rougis, j’ai vraiment du mal à en parler et ça 

l’amuse à chaque fois. 
— Tu n’es qu’un sale crapaud, Ethan. 
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— Un crapaud ? 
— Pire… Ça t’amuse de me mettre mal à l’aise. 
Il hausse les épaules en se retenant de rire.  
Je récupère ma main et descends sur son ventre 

pour déboutonner son jean. Il inspire fortement au 
moment où mes doigts frôlent la proéminence de son 
boxer.  

Je me sens un peu idiote, je ne sais vraiment pas 
comment m’y prendre. Je lui jette un œil et il doit 
comprendre mon désarroi, car il attrape ma main la 
déposant sur la bosse. Ses paupières se ferment et il 
fait des allers-retours sur son membre avant de me 
lâcher. Je continue mon geste, prise d’une nouvelle 
assurance et me concentre sur son visage. Il respire de 
plus en plus fort et je décide d’aller plus loin en passant 
sous le tissu. Quand je le prends dans ma main, il ouvre 
les yeux et m’attrape la nuque en plaquant un baiser 
sur mes lèvres avant de susurrer : 

— Putain, Livie… 
Sa respiration saccadée prouve qu’il est en train de 

perdre pied. J’aime l’effet que je lui fais. Ça me donne 
soudain un certain pouvoir sur lui que je n’ai jamais eu. 
Il passe une main sous mon chemisier en prenant mon 
sein dans sa paume quand d’un seul coup, il se fige. La 
seconde suivante, je sens un liquide s’écouler sur mes 
doigts. 

— Putain de merde...  
Je pouffe de rire.  
— Je t’aime. 
Il relève la tête. 
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— À en crever. Jamais je ne te laisserai partir, tu le 
sais ? Je te retrouverai toujours. Où que tu sois. Parce 
que je ne conçois pas ma vie sans toi. 
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#Chapitre 44 

Ethan 

 

 

Je pose la dernière signature sur le contrat avec 
une certaine excitation. Trent, l’agent immobilier qui a 
eu la patience de me faire visiter un nombre de locaux 
assez impressionnant, hoche la tête en me remerciant. 

— Ravi d’avoir travaillé avec toi. Tu verras, c’est 
vraiment bien situé et je suis sûr que ça sera une 
réussite. 

Il n’a pas tort, situé en plein cœur de New York 
dans une rue piétonne au milieu des boutiques 
marchandes, l’endroit est parfait. J’imagine déjà très 
bien comment je vais transformer cet endroit pour en 
faire une satisfaction personnelle. Je me retourne sur 
moi-même avec ce sourire qui ne me quitte plus. 
Pourtant, il me reste une dernière chose à faire, et je 
me demande comment va réagir Livie lorsque je vais 
lui annoncer. Je suis nerveux. Ce qui arrive assez 
souvent quand il s’agit d’elle, mais j’ai cette sensation 
encore trop présente. Que je pourrais me réveiller un 
beau matin et qu’elle soit partie. Qu’elle puisse 
disparaitre de nouveau est une angoisse qui ne me 
quitte pas. Mais je sais que je n’ai pas de crainte à avoir. 
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Elle ne ferait plus ça, pas vrai ? J’essaie de me rassurer 
en longeant le trottoir en direction de l’appartement de 
Jenny. Si j’arrivais au moins à faire en sorte qu’elle 
accepte enfin de me parler. Il y a encore beaucoup trop 
de zones d’ombre dont j’ignore le contenu, mais je ne 
désespère pas. J’ai été rendre une visite au Dr Harris 
hier. Jenny m’a donné son adresse et je me suis dit qu’il 
pourrait peut-être m’aider. Il ne m’a pas apporté 
grand-chose. Le secret professionnel selon lui ne lui 
permettait pas de me dévoiler quoi que ce soit, mais on 
a quand même parlé du fait qu’elle devrait le revoir. Je 
lui ai expliqué qu’elle faisait toujours des cauchemars. 
Il n’a pas eu l’air étonné. Il m’a expliqué que c’est la 
raison pour laquelle elle a arrêté de venir. Il voulait 
approfondir certains de ceux-ci, mais elle est 
complètement réfractaire à cette idée. Et puis un jour 
où il a essayé d’en savoir plus, elle s’est levée, a claqué 
la porte et n’est plus revenue. Il a bien tenté de 
l’appeler, mais elle n’a jamais répondu aux nombreux 
messages qu’il lui a laissés. Je dois donc aborder de 
nouveau le sujet avec le plus de prudence possible 
pour la convaincre que le silence qu’elle s’impose ne 
l’aidera pas. Je passe la porte de l’appartement au 
moment où des voix se font entendre. Jenny et Livie 
sont déjà rentrées de leur petite séance de shopping. 

— Tu dis n’importe quoi ! affirme Livie d’un ton 
sec. 

— Livie, ouvre les yeux ! Regarde ! lui répond 
Jenny. 

Livie fixe le lavabo en se mordant un ongle pendant 
que Jenny l’observe avec amusement. Quand elle 
m’aperçoit, elle ajoute : 
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— Demande-lui, tu verras que j’ai raison. 
Livie lève la tête vers moi, l’air perplexe. 
— Qu’est-ce qui se passe ? je me décide enfin à 

intervenir. 
Les deux femmes se jettent un coup d’œil. Livie se 

renfrogne, ce qui déclenche un grand éclat de rire de la 
part de Jenny. 

— Livie refuse d’admettre que tu as emménagé 
avec nous ! 

Je pouffe de rire alors que Livie est devenue 
beaucoup plus blanche qu’à son habitude. Elle n’a déjà 
pas beaucoup de couleurs avec sa peau crémeuse, mais 
le changement de teint ne m’échappe pas. Je 
comprends soudain ce que regardait Livie. Mes affaires 
rangées autour du lavabo à côté des siennes. Je ne 
prends pas beaucoup de place, mais je dois bien avouer 
que j’ai pris mes aises ces derniers jours. 

— Et c’est un problème ? je demande à Jenny. 
Celle-ci pose ses mains sur ses hanches en souriant 

en coin. 
— Aucun, mais je veux que Livie l’admette. Et il va 

falloir qu’on s’organise pour la salle de bain. Vous 
m’avez mise en retard hier. 

La discussion que je tenais à avoir avec Livie va se 
faire plus tôt que prévu. J’essaie de ne pas repenser à la 
raison pour laquelle nous avons mis Jenny en retard la 
veille, alors que je retenterais très volontiers 
l’expérience. Elle se montre d’ailleurs de plus en plus 
entreprenante, ce qui est loin de me déplaire. Je crois 
qu’elle a compris que je ne la forcerai jamais à franchir 
des limites dont elle n’est pas capable, ce qui me fait 
dire qu’elle m’offre enfin une certaine confiance qui va 
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m’aider dans mon projet avec le Dr Harris. Mais chaque 
chose en son temps. Si je brûle les étapes trop vite, je 
risque de tout gâcher. Livie a toujours été mon fruit 
défendu et en le sachant, je dois m’assurer qu’elle est 
assez mûre pour franchir certaines limites. Livie a 
soudain repris des couleurs à l’annonce de Jenny, ce 
qui m’indique que ses pensées ont pris la même 
tournure que les miennes. Jenny lève les yeux au ciel 
en sortant de la pièce. 

— J’aurais préféré ne pas savoir ! 
— C’est un problème, Livie ? je lui demande, une 

fois que nous sommes seuls. Je sais qu’on a été un peu 
vite, mais… je ne peux pas m’imaginer passer une nuit 
loin de toi. 

Quand je vois un petit sourire se dessiner, je sais 
que j’ai trouvé les mots justes. 

— Moi non plus, répond-elle doucement. 
Je passe une main sur sa joue et l’embrasse comme 

si je ne l’avais pas vue depuis des jours alors que ça ne 
fait que quelques heures. Quand nos lèvres se séparent, 
je décide qu’il est temps de prendre les choses en main. 

— On va faire un tour ? 

* 

J’enfonce la clé dans la serrure et laisse entrer Livie 
dans ma future galerie. Je referme la porte derrière moi 
et la regarde poser ses yeux sur l’espace vide autour de 
nous.  

— Alors, qu’est-ce que tu en penses ? 
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Elle se retourne vers moi en souriant et hoche la 
tête. 

— C’est sympa. J’ai un peu de mal à imaginer ce que 
ça donnera, mais je suis sûre que tu vas faire des 
merveilles. 

Si elle savait combien j’ai hâte de lui montrer mon 
travail. Rien de tout ça n’aurait été possible sans elle. 

— Ça aura besoin d’un bon coup de peinture, mais 
sinon, j’ai quelques idées de la façon dont je vais 
arranger l’espace.  

Elle rit en me voyant déjà si pressé de tout 
organiser, mais son sourire s’efface tout d’un coup. 
Mon portable se met à sonner et je rejette de nouveau 
l’appel avant de le ranger dans ma poche. Elle fronce 
les sourcils en m’observant alors que je tente de ne pas 
lui parler de l’interlocuteur qui commence à devenir de 
plus en plus insistant ces derniers jours. Mais je 
préférerais éviter ce sujet épineux.  

— C’est la quatrième fois cette semaine, dit-elle 
sans me quitter des yeux. Et tu ne décroches jamais… 
C’est qui ? 

Je passe une main dans mes cheveux. Je suppose 
que je ne peux plus repousser l’échéance. 

— Mon assistante de Cover-Road. Elle doit 
commencer à trouver le temps long, mais… je ne lui ai 
pas encore annoncé que je comptais emménager à New 
York. 

Elle hoche la tête avant d’ajouter : 
— Et pourquoi tu ne lui réponds pas ? 
Je me mords la joue, je suis loin d’être à l’aise. 
— Disons… que je n’ai pas pris de décision pour ma 

galerie là-bas. Je voulais me donner un peu de temps. 
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Elle croise les bras en se retournant dans la pièce, 
arpentant les murs pendant quelques minutes avant de 
dire : 

— Ta vie est là-bas, Ethan. Je le sais et je ne veux 
pas que tu quittes tout pour moi.  

Quand elle se retourne vers moi, je tente de la 
rassurer. 

— Il n’est pas question que j’y retourne, Livie. Pas 
sans toi. Ma vie est là où tu seras. Je me fous 
complètement où ça sera, tant que c’est avec toi. 

Elle secoue la tête en baissant les yeux. 
— Et si tu le regrettais ? Si dans six mois tu te 

rendais compte que tu avais été trop vite et que tu avais 
fait une erreur ? 

Je me rapproche de quelques pas et prends son 
visage entre mes mains. 

— La seule erreur que je regrette, c’est de ne pas 
t’avoir rattrapée ce soir-là, Livie. Quand tu ne m’as pas 
répondu, j’ai cru que je pourrais m’excuser un peu plus 
tard pour notre dispute. C’est mon unique regret. 

La façon dont tout a basculé… Je n’oublierai jamais 
le coup de fil de Greg le lendemain, me faisant me 
rendre compte que le cours des événements m’avait 
complètement échappé. En voyant l’expression de son 
visage changée en une profonde tristesse, je me décide 
à contourner le sujet. 

— J’ai encore une dernière chose à te montrer. 
Je lui attrape la main pour sortir de la galerie. Nous 

remontons la rue durant quelques mètres avant de 
passer la porte d’un grand hall sous le regard perplexe 
de Livie. Quand j’appuie sur le bouton de l’ascenseur, 
elle demande : 
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— Où on va ? 
Je tente de cacher mon sourire en haussant les 

épaules. 
— Tu verras. 
Quand on pénètre dans l’appartement que j’ai 

acquis il y a quelques jours, j’essaie de deviner ce que 
cela lui inspire. Elle doit déjà avoir compris où je veux 
en venir, mais je guette chacun de ses gestes qui me 
donnerait un indice du tournant de ses pensées. Et c’est 
loin d’être facile, alors qu’elle ne prononce pas un mot. 
Elle s’immobilise au milieu du salon vide en fixant la 
grande baie vitrée qui fait tout le pan de mur. C’est ce 
qui m’a fait craquer quand je suis entré dans cette 
pièce. Je me suis tout de suite imaginé à observer les 
étoiles à ses côtés. Elle se retourne sans me laisser 
aucune chance de la déchiffrer et j’enfonce les mains 
dans mes poches en me demandant si je n’ai pas voulu 
aller encore trop vite avec elle. 

— C’est quoi cet endroit, Ethan ? 
Je réponds le plus honnêtement possible : 
— Notre appartement. Quand tu seras prête à 

quitter Jenny. 
J’ai bien conscience qu’elle est très proche d’elle et 

que cette fille aux taches de rousseur aussi colorées 
que la tignasse de feu qu’elle arbore fait beaucoup de 
bien à Livie. Mais j’aimerais pouvoir partager un 
endroit à nous, rien qu’à nous, et cet endroit sera 
parfait. Maintenant, il va juste falloir qu’elle soit en 
accord avec cette idée. Elle regarde de nouveau autour 
d’elle avant de reposer les yeux sur moi. 

— Rien que cette pièce fait la taille de 
l’appartement de Jenny. Ethan, je n’ai pas les moyens. 
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Bon premier bon point, elle n’est pas 
complètement contre. C’est déjà ça.  

— Ça n’est pas vraiment un problème vu que je l’ai 
acheté, je réponds de plus en plus nerveux. 

Ses épaules s’affaissent et son regard se durcit. 
— Ethan !  
Je lève les mains en m’avançant vers elle. Je veux 

qu’elle comprenne que l’argent n’est pas un problème 
pour moi et que je compte bien lui en faire profiter. 

— Livie, je gagne bien ma vie. Et je veux te faire 
plaisir. Laisse-moi faire ça.  

— Je n’ai pas besoin de tout ça. 
— Moi si. J’ai besoin de place. 
Je ne lui dis pas que je ne supporte pas les petits 

espaces. Que d’avoir été trop souvent reclu dans des 
placards toute mon enfance a laissé des traces. Je pose 
mes mains en coupe sur son visage en demandant : 

— Dis-moi simplement si tu aimes. 
Quand elle hoche la tête en souriant, le 

soulagement détend enfin tous les muscles de mon 
corps. La tension s’évapore et je lui prends la main en 
l’emmenant avec moi. 

— Encore une dernière chose. 
— Je dois avoir peur ? 
Je ris en refermant la porte de l’appartement. 
— Non, et ça va te plaire, aucun doute là-dessus. 
Tout en remontant le couloir vers l’ascenseur, elle 

me jette des coups d’œil interrogateur. Elle ne pourra 
jamais deviner la surprise qui l’attend, mais la voir 
essayer a le don de me faire rire. On entre dans la 
cabine et j’appuie sur le bouton du dernier étage. 
Quand le ding résonne, elle écarquille les yeux en 
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découvrant l’immense piscine qui nous fait face. Je 
passe mes bras autour de sa taille en déposant un 
baiser sur sa nuque. 

— On peut réserver en plus. Tu pourras même te 
baigner toute nue. J’ai hâte de voir ça. 

Elle me donne un coup de coude me faisant reculer 
en riant, mais ce n’est pas encore ce que je suis venu lui 
montrer. Je l’entraine vers les transats en l’invitant à 
s’y installer. 

— Assis toi. 
— Tu crois que c’est le moment ? 
— J’ai dit. Assis-toi. 
Elle obtempère et allonge ses jambes pendant que 

je m’installe à côté d’elle. Elle me regarde avec 
amusement et je passe un bras autour de ses épaules 
et relève son menton. 

— Lève les yeux ma puce. 
Elle lève son regard vers le plafond en verre qui 

nous surplombe. Quand je vois les étoiles se dessiner 
dans ses yeux, mon cœur se gonfle. Je pose un baiser au 
creux de son oreille et murmure contre son cou : 

— Toi. Moi. Et les étoiles. 
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#Chapitre 45 

Livie 

 

 

J’ai le tournis après cette journée pleine d’émotion, 
mais je dois bien avouer que c’est l’excitation qui 
prédomine. Ethan et moi dans notre propre 
appartement. Depuis que nous sommes rentrés, 
impossible de me débarrasser de ce sourire. Même si 
le fait qu’il est fait un tel achat sans m’en parler avant 
m’a un peu effrayée, une certaine excitation a pris le 
dessus. Nous prendrons notre temps comme me l’a 
assuré Ethan, mais je suis tout autant terrifiée 
qu’excitée de me lancer dans cette vie à deux. Pourtant, 
Jenny va me manquer. Ses petites manies également, 
mais pas ses attitudes de maman qui m’ont toujours 
fait rire. Ou peut-être un peu quand même. Je profite 
qu’Ethan nous ai abandonnées pour prendre une 
douche, et m’installe sur le canapé à côté de ma future 
ex-colocataire. Elle porte son verre de vin à la bouche, 
sourire en coin. 

— C’est Greg qui va être content. 
Un soupir m’échappe. On en a reparlé avec Ethan 

et nous avons pris la sage décision de ne plus attendre.  
— On va lui dire. Dès qu’il reviendra. 



 

345 

 

Elle hoche la tête et repose son verre sur la table 
avant de se tourner vers moi. 

— Alors, tu vas m’abandonner ? 
Je pouffe de rire.  
— C’est à cinq minutes à pied Jenny. Je viendrai 

tellement souvent que tu ne te rendras même pas 
compte que j’ai déménagé. 

— Il y a intérêt. Mais ça ne sera plus pareil sans toi. 
Ma gorge se serre. Je réalise à cet instant combien 

j’aime cette femme qui a fait irruption dans ma vie 
comme un cheveu sur la soupe. Je ne regretterai jamais 
d’avoir croisé sa route dans un moment aussi dur soit-
il. Je jette un coup d’œil en direction du couloir pour 
m’assurer qu’Ethan est trop occupé pour nous 
entendre, mais le son de l’eau résonne assez pour que 
nos voix soient couvertes, je décide donc de me lancer. 

— Jenny… Je ne sais pas avec qui en parler alors… 
je peux te demander quelque chose ? 

Elle hoche la tête. Je prends mon courage à deux 
mains et ose énoncer ma plus grande crainte. 

— J’ai peur de… de ne jamais être capable de… de 
lui faire l’amour. 

Je me sens complètement nulle, mais tant pis. Bien 
sûr, on a partagé des moments très agréables et Ethan 
ne cesse de me répéter qu’il n’ira pas plus vite que je 
m’en sens capable, mais serai-je un jour apte à lui 
donner ce qu’il attend de moi ? Il mérite mieux que ça. 
Jenny penche la tête sur le côté en plissant les yeux. 

— Tu veux dire que vous deux…. 
Je lui indique que non. Elle semble d’abord surprise 

et se met à éclater de rire. Je lui donne une tape sur 
l’épaule, stressée à l’idée qu’Ethan puisse entendre 
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notre conversation. Je me renfonce dans mon siège 
comprenant que je n’obtiendrai pas d’aide de sa part. 

— C’est bon, oublie ça. 
Son rire s’estompe un peu trop lentement à mon 

goût et je la vois essuyer ses larmes au coin de ses yeux. 
— Excuse-moi Livie, mais les murs sont fins tu sais 

alors je m’étais dit… 
Je m’enfonce dans mon fauteuil. L’idée même que 

Jenny ait pu nous entendre me met encore plus mal à 
l’aise que ce n’était déjà le cas. Je vais peut-être me 
décider un peu plus vite que prévu à emménager avec 
Ethan tout compte fait. Quand je me rends compte 
qu’elle est devenue soudainement très silencieuse, 
j’ose un regard vers elle. Elle a perdu son sourire et fixe 
la télévision devant nous d’une expression que je n’ai 
jamais vue sur son visage. Cela m’interpelle d’un coup 
et je me redresse. 

— Jenny ? 
Elle ne quitte pas l’écran et ferme les yeux. Ses 

poings se serrent sur ses genoux quand elle dit. 
— J’ai mis cinq ans à accepter l’idée qu’un homme 

me touche de nouveau. 
Le coup au ventre que je ressens quand je 

comprends ce que cela signifie est indescriptible. Un 
retour en arrière de trois ans se matérialise devant mes 
yeux alors que tout prend enfin un sens. Elle savait. 
Avant même que je ne lui avoue ce que j’avais vécu, elle 
avait compris. Et je me suis souvent posé la question. 
Comment ? Comment avait-elle pu deviner ? Elle 
tourne la tête vers moi. Je suis sous le choc. 

— J’avais quinze ans, je revenais d’une balade avec 
des copines. J’ai voulu prendre un raccourci parce que 
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j’étais en retard et que j’allais me faire engueuler par 
ma mère. J’évitais toujours cette rue, elle était sombre 
et me donnaient des sueurs froides. 

Je reste silencieuse. Je suis parfaitement bien 
placée pour savoir que quand on se lance dans ce genre 
de discours, la patience est de mise et qu’on a besoin 
de prendre tout notre temps pour trouver les mots 
adéquats. 

— Il a surgi devant moi et m’a menacée avec un 
couteau. J’ai commencé à crier alors il m’a frappée et a 
enfoncé la lame sous ma gorge. Il a dit que si je ne disais 
rien il me laisserait partir. 

L’idée même que Jenny, cette femme sûre d’elle et 
toujours souriante ait dû affronter cette épreuve est 
comme un saut dans le vide. Jamais je n’aurais pu 
imaginer une chose pareille. 

— Il m’a violée et m’a laissée à moitié consciente 
sur le bord du trottoir. Je ne me rappelle même pas 
comment j’ai fait pour rentrer chez moi. 

Elle se tourne complètement vers moi, son regard 
d’une tristesse douloureuse. 

— Je suis désolée, je murmure ne sachant ce que 
l’on est censé dire dans un moment pareil. 

Elle fait un geste de la main en secouant la tête. 
Comme si tout ça n’était rien. 

— Tu as vu ma mère ? Elle est très croyante alors 
quand je me suis rendu compte que j’étais enceinte… 

Un hoquet de surprise franchit mes lèvres. Tomber 
enceinte de son violeur… J’ai entendu des récits à ce 
sujet à mes réunions, mais je ne connais pas vraiment 
ces personnes. Savoir que c’est arrivé à cette femme 
que j’admire au plus haut point… 
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— Elle a refusé que j’avorte, mais il fallait sauver 
les apparences… alors elle a pris toutes les décisions 
pour moi et a élevé Killian comme son fils. Je le 
détestais au début tu sais, ce qu’il représentait… du 
coup, je l’ai laissée faire. 

Et là, je réalise. 
— Killian ? Killian est ton fils ?  
Elle hoche la tête. 
— Elle l’élève comme son propre enfant et on ne lui 

a jamais rien dit. J’ai repris le cours de ma vie, passé 
mon diplôme d’infirmière. Quand je me suis rendu 
compte de mon erreur… Il était trop tard. J’ai tenté de 
parler à ma mère, je voulais que Killian sache que 
j’étais sa mère, mais… Elle m’a fait réaliser à quel point 
ça allait le bouleverser. Et elle a raison, comment lui 
expliquer tout ça ? Lui dire qu’il est le fruit d’un viol ? 
Et qu’on lui a menti toute sa vie… 

Elle laisse échapper une larme qu’elle essuie 
doucement. Je n’ai jamais vu Jenny pleurer, jamais en 
trois ans que je la connais. Et je ne sais vraiment pas 
comment réagir à cet instant.  

— Bref, tout ça pour te dire… Ça prend du temps. Il 
faudra te montrer patiente, mais tout se passera bien.  

Je repense à Killian, à toutes ces après-midis 
passées ensemble. Son expression douce quand elle 
l’observe et je vois à quel point elle aime son fils. Elle 
l’aime tellement que je n’arrive pas à imaginer la 
douleur qu’elle doit ressentir de le laisser repartir à 
chaque fois. Une pensée me revient soudain, un sujet 
qu’elle a savamment détourné la dernière fois que j’ai 
tenté de l’aborder avec elle.  

— Jenny… quand tu… tu as rencontré Ethan… 
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Cette pensée a beau être encore douloureuse, je 
m’efforce de ne pas m’y attarder. 

— Ethan m’a dit que tu déprimais toute seule au 
bar de son hôtel… 

Elle m’offre un sourire forcé en répondant : 
— Certains jours sont plus durs que d’autres. 
Je me rappelle parfaitement de cette journée. On 

avait passé l’après-midi avec Killian. Je comprends 
soudain le besoin de sortir et de se changer les idées, 
même si j’aurais préféré que ça ne soit pas avec Ethan. 
La douleur se ranime dans mon cœur et je baisse les 
yeux, honteuse d’avoir ce genre de pensées après ce 
que vient de me confier Jenny. Elle m’attrape la main 
en disant : 

— Livie. Si j’avais su… jamais je ne t’aurais fait ça. 
Je relève la tête, parfaitement consciente de ça. 
— Je sais, Jenny.  
Je souris avant d’ajouter : 
— Et puis je l’ai engueulé, il aurait pu au moins te 

dire son prénom ! 
Elle éclate de rire. C’est agréable de voir qu’on peut 

enfin en parler sans se disputer. 
— Oh que oui. Je n’aurais jamais fait ça après avoir 

vu ce tatouage ! Tous les Ethan peuvent aller se 
planquer ! 

Elle lève un doigt avant d’ajouter : 
— Pour Hayden par contre, si j’étais toi, je me 

méfierais… 
Cette fois, c’est à mon tour d’éclater de rire. Sacré 

Hayden. Elle se lève et s’étire avant de me faire face. 
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— En tout cas, ne t’inquiète pas. Et si je sais une 
chose Livie, c’est que cet homme donnerait sa vie pour 
toi, alors fais-lui confiance.  

Elle commence à s’éloigner alors que je réfléchis à 
la tournure qu’a prise cette conversation. Mais 
soudain, Jenny s’arrête avant de se retourner. Son 
regard s’est adouci et elle dit : 

— J’espère qu’un jour je trouverai quelqu’un qui 
me regarde de la même façon qu’il le fait pour toi, Livie. 
Ne gâchez pas ce que vous avez pour des fioritures. Tu 
n’imagines pas combien ce que vous avez est précieux. 

Quand elle disparait, impossible de nier. Même si 
ma relation avec Ethan me donne souvent le tournis, je 
sais que je ne pourrai jamais faire une croix sur cet 
homme. Je me lève et rentre dans ma chambre. Je le 
trouve devant ma commode, le tiroir ouvert fouillant à 
l’intérieur. Je referme la porte derrière moi me 
rassurant d’avoir caché mes pilules loin de cette 
chambre. Et je prends une décision. J’arrête tout. Il n’a 
pas besoin de le savoir et s’il venait à l’apprendre, il ne 
me le pardonnerait pas. Il est encore temps pour qu’il 
n’en sache rien et je vais m’en débarrasser avant qu’il 
ne se rende compte de mon erreur. Je garderai ce 
secret tout comme la raison qui m’a poussée ce jour-là 
à m’enfuir. Ethan se tourne vers moi et me dit : 

— Tu veux bien me faire une petite place pour mes 
affaires Livie ? C’est le bordel dans mon sac et… 

— Prends toute la place que tu veux, je le coupe. 
Quand je vois le sourire qu’il affiche, j’ai 

l’impression de lui avoir promis la lune. Je pouffe de 
rire et le rejoins. Il passe un bras autour de moi et vient 
caresser mes lèvres des siennes. Un baiser tout en 
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douceur. Lorsque je croise cette étincelle dans ses 
yeux, je comprends à la perfection ce que voulait dire 
Jenny. Personne ne m’a jamais regardée comme Ethan 
le fait. Nous partageons un lien si unique et précieux 
qui me fait réaliser que si je dois m’abandonner corps 
et âme à un homme un jour, je ne souhaite personne 
d’autre que lui.  

— Fais-moi l’amour, Ethan. 
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#Chapitre 46 

Ethan 

3 ans plus tôt 

 

Livie : 17 ans 

Ethan : 20 ans 

Greg : 22 ans 

 

En sortant du garage où je travaille, j’en ai ras le 
bol. Je me mets au volant et m’engage dans la 
circulation pour rentrer chez moi. Pourtant, sur la 
route, je ralentis en reconnaissant une silhouette 
familière. Livie est en train de faire du lèche-vitrine, 
seule. Pas de trace de Jess, je vais en profiter. Je me gare 
sur le côté, sors de ma voiture et arrive discrètement 
derrière elle. Quand je pose une main sur sa hanche, je 
lui murmure à l’oreille : 

— Salut la plus belle. 
Elle sursaute en se retournant et me repousse 

violemment. 
— Ethan ! Arrête on pourrait nous voir ! 
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Oui bah pourquoi pas, je commence à en avoir plus 
que ras le bol de me cacher, mais elle ne veut rien 
entendre.  

— Oh, c’est bon Livie, ça ne serait pas si terrible. 
Elle regarde autour d’elle comme si elle s’attendait 

à ce que Greg ou un espion armé débarque sans 
prévenir. 

— J’ai fini plus tôt, tu veux venir chez moi ? je lui 
propose. 

Elle reporte son attention sur moi et sourit. Enfin, 
il était temps. Elle hoche la tête et je lui attrape la main 
pour rejoindre la voiture, mais elle me l’arrache aussi 
sec. J’en ai tellement marre de tout ça. D’accord, Greg 
ne va pas sauter au plafond, mais elle approche de ses 
dix-huit ans dans quelques semaines maintenant, on 
ne va pas se cacher jusqu’à nos trente ans.  

Nous rejoignons mon appartement en silence. Je 
suis passablement énervé de la façon dont elle m’a 
rejeté. Toute cette histoire commence sérieusement à 
me peser, malheureusement, j’ai tout essayé pour lui 
faire entendre raison sans résultat. Je vais donc encore 
devoir céder du terrain si je ne veux pas la voir faire la 
tronche toute la soirée. 

Lorsque je pose ma main sur son genou, elle se 
décide à détacher son regard du paysage qui défile par 
sa vitre. 

— Excuse-moi, Livie, ne fais pas la gueule s’il te 
plait. 

Elle soupire. 
— Si tu crois que ça me fait plaisir. Si les choses 

pouvaient être différentes, je le ferais. Je ne veux plus 
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en parler Ethan, je t’ai dit que c’était comme ça et c’est 
tout, dit-elle en secouant la tête. 

Sale caractère à la con cette Livie. 
— OK, c’est bon, je m’excuse, on oublie, d’accord ? 
Jusqu’à ce que j’arrive à te faire changer d’avis. Elle 

hoche la tête au moment où je me gare sur le petit 
parking en face de chez moi. Nous sortons et je garde 
mes mains dans les poches. Plus que quelques mètres 
et je pourrai la toucher. À peine avons-nous passé la 
porte que je la plaque contre celle-ci. 

— Et maintenant, je vais avoir le droit de 
t’embrasser ? 

Elle me fusille du regard. Je l’attrape derrière la 
nuque et plaque ma bouche sur la sienne. Je l’embrasse 
sans pouvoir m’arrêter. Et je compte bien l’embrasser 
toute la soirée à défaut d’autres choses. Je dois bien 
avouer que je commence à trouver le temps long, mais 
dès que j’essaie d’aller un peu plus loin, elle est 
tellement tendue que je devine aisément qu’elle 
appréhende plus que de raison. Sauf que nous sommes 
interrompus par ce foutu portable de merde qui sonne. 

Elle s’arrache de ma bouche et je pose mon pouce 
sur ses lèvres. 

— T’es obligée de répondre ?  
Elle regarde son écran et déglutit. 
— Oui, je… je dois répondre. 
Elle s’écarte et décroche. Je lui fais signe que je file 

sous la douche. Elle acquiesce et je me précipite dans 
la salle de bain.  

 
Je ne l’ai jamais revue. 
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#Chapitre 47 

Livie 

 

 

Quand les mots franchissent mes lèvres, je sais que 
tout ira bien. Parce que ça sera avec lui. Il écarquille les 
yeux alors que la surprise de mon aveu se dessine sur 
ses traits. 

— Tu… Quoi ? 
Si on m’avait dit que je clouerais un jour le bec 

d’Ethan Williams… 
Je glisse mes mains sous le tissu de son tee-shirt. Sa 

peau frissonne tout autant que la mienne à ce contact 
et c’est un rappel. Celui que je ne voudrais franchir 
cette étape avec personne d’autre que lui. 

Il arrête pourtant mon geste en saisissant mes 
poignets et me dit : 

— Non, ce n’est pas… il est hors de question que tu 
te forces pour me faire plaisir Livie. Je refuse de 
t’obliger à faire quelque chose dont tu n’as pas envie. 

J’en perds mon sourire en réalisant et recule d’un 
pas. 

— Tu… tu ne veux pas ? 
Il ne répond pas. 
— Je te dégoûte. 
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Je détourne les yeux face à cette constatation. 
Qu’espérais-je de toute façon ? Ma gorge s’obstrue 
quand il me saisit le menton pour plonger son regard 
dans le mien. 

— Non. Tu n’y es pas du tout, Livie.  
J’attends qu’il m’explique alors que tout mon corps 

est crispé. Il réfléchit un instant avant de prendre mon 
visage dans ses mains et me dit : 

— Je ne compte aller nulle part. On a donc tout 
notre temps, ma puce. Ce que je veux par-dessus tout, 
ce n’est pas te faire l’amour, c’est que toi, tu le veuilles. 
Ne le fais pas pour moi. Fais-le parce que toi, tu en as 
envie. 

Ses paroles sont un baume sur mon cœur et me 
donnent l’assurance dont j’avais besoin pour lui dire : 

— J’en ai envie. Je ne me force pas. 
Il me scrute quelques secondes avant d’insister : 
— Tu en es certaine ?  
J’acquiesce. Il affiche un large sourire. 
— Alors dans ce cas… 
Quand il se baisse d’un seul coup, je me demande 

ce qu’il fabrique, mais je n’ai pas le temps de faire de 
suppositions, qu’il me hisse sur son épaule. J’émets un 
cri lorsqu’il me fait aussitôt retomber sur le lit, 
recouvrant mon corps du sien. 

— C’est comme ça que tu procèdes d’habitude ? je 
ricane. Ce n’est pas un peu trop chevaleresque ? 

Il secoue la tête. 
— Tais-toi et embrasse-moi. 
Ce qu’il fait de lui-même. Sa bouche presse la 

mienne et toute hilarité s’évapore. Il est doux et tendre 
et quand sa langue rejoint la mienne, c’est une caresse. 
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Je me redresse dans le lit pour soulever son tee-shirt, 
dont il se débarrasse avant de revenir à moi. Pourtant 
quand je commence à ôter les boutons de son jean, il 
m’arrête aussitôt.  

— Doucement, Livie, je veux prendre mon temps 
pour te déguster. 

Cet homme a un véritable problème avec la 
nourriture. 

— Me déguster ? 
Son sourire s’élargit et il se laisse tomber à côté de 

moi en glissant une main sous mon chemisier. 
— Je t’ai déjà gouté, je sais que tu es délicieuse. Ça, 

c’est la cerise sur le gâteau. 
Il n’arrêtera donc jamais avec ses métaphores 

alimentaires ? Je me tourne vers lui et lui avoue : 
— J’ai un peu peur.  
Il perd son sourire. 
— Si tu veux qu’on arrête… 
Je secoue la tête. 
— Non, j’en ai envie, je voulais juste que tu saches 

que… ça me fait peur. 
Il me fixe de longues secondes avant de se pencher 

vers moi et dépose un baiser sur mes lèvres et me dit : 
— Tu n’as rien à craindre avec moi. Un mot de ta 

part et on annule tout. 
Je hoche la tête. Le fait qu’il puisse respecter ce que 

je ressens à cet instant me rassure et la tension de mon 
corps se relâche légèrement. 

— Je t’aime, ma puce. 
Ses dernières paroles gonflent mon cœur de tant 

d’amour que cela m’oblige à fermer les yeux. Sa main 
glisse sur ma joue et ce baiser échangé finit de me 



 

358 

 

convaincre que j’ai fait le bon choix. Nos corps se 
cherchent. Ses mains me découvrent et redécouvrent. 
Ses caresses aiguisent mes sens. La boule d’angoisse 
est toujours là pour me rappeler mon passé, mais 
Ethan agit avec une telle douceur que j’arrive en partie 
à la repousser. Mon chemisier disparait, ma jupe aussi 
et très vite, je me retrouve totalement nue. Lui aussi. 
Quand il s’est débarrassé de ses derniers vêtements et 
reviens vers moi, mon ventre se tord. Il me prend la 
main et me tire à lui, m’obligeant à m’assoir sur le bord 
du lit tandis qu’il s’agenouille devant moi et sans me 
lâcher, me dit : 

— Tu es si belle, ma puce. 
Je m’empourpre. Il rit et passe une mèche de 

cheveux derrière mon oreille. 
— Je peux te faire un aveu ? demande-t-il. 
— Bien sûr. 
Il hésite un instant : 
— J’ai une putain de pression, là. J’ai intérêt à 

assurer. 
J’éclate de rire et quand je croise son regard amusé, 

je comprends qu’il a perçu la tension qui m’habite et 
tente de me détendre. Je dois bien avouer qu’on est très 
loin de l’acte romantique que l’on voit dans les films. Il 
caresse mes cuisses et ajoute : 

— C’est de l’amour, Livie. Rien d’autre que de 
l’amour. 

Ma gorge s’obstrue de nouveau en réalisant ce qu’il 
essaie de me dire. Ce que nous faisons aujourd’hui est 
différent de ce que j’ai connu. Il m’a souillée. Ethan me 
fait l’amour.  
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Il m’embrasse. Je me laisse retomber sur le 
matelas. Nos baisers et caresses reprennent malgré 
cette pointe de gravité entre nous. Lorsqu’il glisse une 
main sur ma cuisse qu’il soulève sur sa hanche. Deux 
sensations s’entrechoquent. L’excitation et la terreur 
de ce qu’il va se produire. Je le sens se positionner à 
mon entrée, mais soudain, il se fige. 

— Merde, attends, ma puce, j’ai oublié la capote.  
Mon cœur s’arrête et je me retrouve de nouveau 

dans cette chambre à entendre le son de cet étui se 
déchirer. Ethan commence à se redresser, mais je 
l’attrape par les bras. 

— Non. 
Il ouvre la bouche pour me répondre, mais au 

moment où il croise mon regard, il s’arrête. Je crois 
qu’il la voit. Ma terreur. Alors je tente de lui expliquer : 

— Je ne le supporterai pas. Ce son, Ethan… Je…. 
Quand je l’entends, je… 

Je n’y arrive pas. Même en ne faisant que l’énoncer, 
je suis submergée par cette sensation terrifiante d’être 
encore aujourd’hui cette petite fille qui serrait les yeux 
le plus fort possible tellement elle voulait disparaitre. 
Tout le corps d’Ethan se raidit et son regard devient 
soudain si noir que j’ai du mal à retrouver ses jolies 
nuances grises. 

— Je vais le buter. Je te jure, Livie, je vais buter ce 
fils de pute. 

Tant de haine dans ses yeux me fait couler une 
larme. Lorsqu’il s’en rend compte, il soupire avant de 
venir déposer un baiser dessus. 
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— Je suis désolé, me dit-il. Écoute, j’ai toujours mis 
des capotes alors si toi tu prends la pilule, on peut s’en 
passer. 

— Je prends la pilule, je lui confirme. 
Il acquiesce.  
— D’accord. 
Lorsqu’il revint capturer ma bouche, je ne suis 

qu’une boule de nerf. Ses gestes doux n’ont 
malheureusement plus l’effet recherché quand je le 
sens se glisser en moi. Il me susurre des mots tendres 
à l’oreille. Il me dit combien il m’aime et que ce que 
nous faisons est avant tout la conclusion des 
sentiments qui nous lient aujourd’hui. Mais je l’entends 
à peine. Je l’entends à peine, car c’est sa respiration qui 
resonne à mon oreille, son odeur familière qui pénètre 
mes poumons, et cette sensation d’impuissance qui me 
tue à petit feu. Je sens Ethan se mouvoir en moi, mais 
je ne suis plus là. La nausée monte, mon corps pèse une 
tonne et je le laisse se servir de mon corps sans rien 
pouvoir faire pour l’en empêcher. J’essaie de revenir à 
moi, prisonnière entre l’homme de mes cauchemars et 
celui qui me murmure combien il m’aime. Une 
culpabilité écœurante née au creux de mes entrailles 
tandis qu’il continue de se s’enfoncer en moi. 

— Putain, Liv… 
Sa cadence accélère et un sanglot m’échappe. La 

réalité est là. Je ne serai jamais capable de lui donner 
autre chose qu’un corps vide. Alors je serre mes 
paupières comme je l’ai si souvent fait dans ma 
chambre d’enfant. La seule différence est 
qu’aujourd’hui, je sais qu’on ne peut pas disparaitre de 
cette façon. Quand je sens sa main sur ma joue, je 
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réalise qu’il ne bouge plus. Je secoue la tête, les 
paupières closes, incapable d’affronter son regard. 

— Livie, regarde-moi, dit-il avec douceur. 
Je secoue la tête. Je ne peux pas faire ça. Il dépose 

un baiser sur mes lèvres, mon nez, avant d’insister de 
nouveau : 

— Allez, ouvre les yeux, ma puce. 
Même si j’essaie de ne pas accéder à sa demande, je 

le fais, sans trop savoir pourquoi. Lorsque je croise son 
regard, je réalise que mes joues sont humides en le 
voyant les essuyer. 

— Tout va bien. C’est moi, Livie. Tout va bien. 
— Je suis tellement désolée, je lui dis à travers mes 

larmes. 
Il secoue la tête. 
— Ce n’est pas grave, ma puce. Ce n’est pas ta faute. 
Quand réalisera-t-il combien je suis brisée ? Je 

m’attends à tout moment à le voir passer la porte pour 
ne jamais revenir, pourtant, il ne bouge pas. Il caresse 
mes joues, dépose des petits baisers sur ma bouche, ma 
mâchoire, et même mes yeux. Lorsqu’il se redresse, il 
me dit : 

— Et dire que la première fois que je t’ai embrassé, 
tu t’es barrée en courant. 

Mais si son sourire est forcé, je peux sentir une 
pointe d’apaisement dans mon cœur de ne pas le voir 
s’enfuir, lui aussi. 

— D’ailleurs, tu vas m’expliquer un jour ? continue-
t-il. 

— T’expliquer quoi ? je lui demande la voix encore 
tremblante. 

— Pourquoi mon premier baiser a été un tel fiasco. 
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Je n’en ai pas le cœur, pourtant, un sourire inonde 
mes lèvres. 

— Ce n’était pas un fiasco. 
— Alors pourquoi tu t’es enfuie ? 
Je ne comprends pas ce qu’il fait. Je ne trouve pas 

que ça soit le meilleur moment pour en parler, mais lui 
réponds tout de même : 

— J’ai eu peur. 
Pour moi. Pour toi. Je ne voulais pas t’embarquer 

dans mes problèmes.  
— Et puis, je rajoute, ce n’est pas comme si je 

pouvais m’y attendre. Tu passais ton temps à te 
moquer de moi. J’ai paniqué. 

Il sourit face à ma confidence. Il sait de quoi je 
parle. Combien de fois s’est-il amusé à me faire rougir ? 
C’était son passe-temps préféré, j’ai donc très vite 
appris à ne pas en attendre plus de sa part malgré les 
sentiments qui se frayaient en moi. 

— Et tu t’es servie de connard Jefferson pour te 
venger. 

Connard Jefferson, ça lui va bien. 
— Tu t’es rétracté. J’étais en colère. 
— Tu t’es barrée en courant, me rappelle-t-il. J’ai 

paniqué aussi. J’ai cru que t’allais tout balancer à Greg. 
Il m’aurait haché menu avant de se servir de ma tête 
comme ballon de foot. 

Nos rires emplissent la pièce quand je réalise que 
je me sens beaucoup mieux d’un seul coup. Ethan a 
réussi à me faire oublier combien je me sentais mal. 

— Pauvre Jefferson, je lui dis. Tu ne l’as pas raté. 
Même si je ne l’appréciais pas plus que ça, cet accès 

de violence sur sa personne ne me paraissait pas 
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mérité. Après ça, il changeait même de trottoir quand 
il me voyait. 

— Il aurait mieux fait de la fermer, crache Ethan. 
Je n’ai pas le temps d’analyser ses paroles. Il 

reprend ma bouche au moment où je le sens se 
renfoncer en moi. Puis il écarte son visage pour 
verrouiller son regard au mien. Nos yeux restent liés 
l’un à l’autre et je devine ce qu’il fait. Il veut s’assurer 
que cette fois-ci, je ne perdrai pas pied. Sa cadence est 
régulière et étudiée. Il veut être doux et patient et je 
l’aime d’autant plus pour ça. Et puis, sans le voir venir, 
je la sens. Cette chaleur dans mon ventre qui prend peu 
à peu place. Je me crispe et passe mes bras autour de 
son cou, parce qu’à cet instant, j’ai besoin de lui. Il 
sourit doucement et me dit : 

— Laisse-toi aller, Livie, ça va aller. 
La chaleur se propage. Les fourmillements se 

répandent. Je sens le plaisir qu’il provoque prendre 
possession de mon corps. Ses baisers descendent sur 
ma gorge, sa langue longeant mon cou pour revenir à 
mon oreille quand il accélère le rythme, faisait mon 
monter le plaisir. Et puis, il glisse sa main entre nous et 
vient titiller mon clitoris. 

— Arrête de réfléchir. Lâche prise. 
Mes halètements s’intensifient au moment où il 

vient reprendre mes lèvres. Nos langues s’accordent, 
mais il y a toujours cette part de moi qui tente de lui 
résister. 

— Merde. 
Il enfouit son visage dans mon cou, la respiration 

saccadée alors qu’il a de plus en plus de mal à se 
contenir. Il s’enfonce en moi plus vite, plus fort. Mes 
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doigts se crispent dans son cuir chevelu et je sens cette 
vague approcher, tout en essayant de la maintenir à 
distance. 

— Tu en as le droit, ma puce. Je suis là, ne résiste 
pas. 

Il a compris mes pensées les plus noires et j’essaie 
de lui accorder ce droit. De m’accorder ce droit. Et puis, 
je ne le vois pas venir. Mes barrières s’effondrent et un 
milliard d’étoiles explosent dans mon ventre. Les 
étincelles prennent place tandis que je me cambre sous 
le plaisir. Ethan jure à plusieurs reprises alors que je 
reviens doucement à moi quand il se libère à son tour 
et retombe sur mon épaule.  

Nos poitrines collées, nous reprenons peu à peu 
notre souffle.  

— Je t’aime. 
Il le murmure ses lèvres contre mon oreille. Je 

ferme les yeux enfermant ce morceau de bonheur pour 
toujours dans mon cœur. Quand il se redresse, je croise 
son regard dont l’étincelle luit avec ardeur et c’est ma 
vie qui défile devant mes yeux. Parce qu’un jour, je suis 
tombée amoureuse de cet homme. Un jour, j’ai appris 
grâce à lui ce que signifiait le mot vivre. Il a joué un rôle 
essentiel dans ma vie, sans même s’en douter. Si je 
trouvais la force de me lever le matin, de sourire et 
d’affronter chaque jour comme il venait, c’était grâce à 
lui. Sans Ethan, je n’y serais pas parvenue. Et je repense 
à tous ces moments. Mes supplications à Greg de 
pouvoir les accompagner quand je ne voulais tout 
simplement pas me retrouver seule avec lui, nos rires, 
nos concours de gâteaux. Chacun de ces moments est 
tatoué à même mon âme et je chéris ce jour. Celui où 
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j’ai aperçu ce petit garçon sous le poirier qui tentait de 
ramasser le plus de fruits possible dans son tee-shirt 
tout déchiré. Il n’aura fallu qu’un regard, un seul, pour 
que toute ma vie en soit transformée. 
 

Je t’aime.  
 
Des mots que je lui répète, mais qui me semblent 

tellement faibles face à l’intensité des sentiments que 
je lui porte. Je ne lui dis pas que quand il est reparti ce 
jour-là, j’ai passé plusieurs jours à l’attendre sous le 
poirier, espérant qu’il revienne. J’attendais jour après 
jour, alors qu’il semblait ne plus vouloir revenir. Et puis 
un soir, en revenant de l’école, il était là. Assis sur les 
marches devant la maison. Il a levé la tête en me voyant 
et je suis restée à l’observer à côté de maman en me 
demandant s’il n’allait pas partir en courant. Ses yeux 
semblaient tellement tristes. Aussi tristes que les 
miens. Je me suis assise à côté de lui et maman a 
subitement dit qu’il fallait qu’elle aille saluer la voisine. 
Nous sommes restés assis pendant un moment. Il me 
jetait des coups d’œil rapides, alors que je ne pouvais 
pas m’empêcher de l’observer. Voyant qu’il ne dirait 
rien, je me suis levée et je lui ai dit en ouvrant la porte 
de la maison : 

— Je te parie que je mange plus de gâteaux que toi. 
Il a souri. C’était la première fois que je le voyais 

sourire, et il a répondu : 
— Aucune chance. 
Ça a été le début de tout. Il n’a plus jamais hésité à 

revenir après ça. 
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Ethan me fait revenir à moi en déposant un baiser 
sur mon nez et me dit : 

— Qu’est-ce qui se passe dans cette tête ? 
J’aimerais bien le savoir. 

Je le serre dans mes bras, si fort. Je veux qu’il 
comprenne combien il est tout pour moi et lui dit, les 
paupières closes : 

— Merci, Ethan. Merci d’être entré dans ma vie. 
Il me serre plus fort dans ses bras, ferme les yeux à 

son tour et me répond. 
— Non. Merci à toi, Livie. 
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#Chapitre 48 

Ethan 

 

 

Le jour est levé depuis un moment alors que je 
remonte ma main sur son sein en lui mordillant 
l’épaule. Son tatouage sous mes yeux, c’est une vision 
d’elle qui restera gravée sur ma rétine, tandis que je 
m’enfonce plus loin en elle, insatiable de son corps. Je 
ne peux m’empêcher de me dire que ce qu’elle m’a 
offert est inestimable. La peur que j’ai vue dans ses 
yeux quand elle a perdu pied, j’ai compris à cet instant 
toute l’ampleur que tout cela impliquait et je n’ai pas 
pu m’empêcher de repenser au matin où je l’ai 
abandonnée dans cette salle de bain. Je ne pourrai 
jamais me le pardonner alors qu’elle avait besoin de 
moi plus qu’à n’importe quel autre moment. Et je l’ai 
laissée affronter ça seule.  

— Je t’aime, Livie. 
Ce sont des excuses silencieuses, j’en suis 

conscient. Son corps se tend, mais refuse de 
s’abandonner, encore. J’accélère le rythme en 
intensifiant mes caresses pour l’y aider quand elle 
lâche prise avant que je me laisse aller à mon tour. Je 
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dépose un dernier baiser sur sa nuque et elle se tourne 
sur le dos.  

— Tu as des trucs de prévus aujourd’hui ? Parce 
que j’ai quelques idées qui impliquent uniquement toi 
et moi dans ce lit, je lui propose. 

Elle pouffe de rire, alors que j’étais parfaitement 
sérieux. Elle me pousse avant de se lever en revêtant 
un peignoir que je lui arracherais volontiers. 

— Pour commencer un p’tit dej. J’ai faim. 
Elle s’éloigne de la chambre, m’abandonnant et je 

me réjouis de pouvoir me réveiller chaque matin à ses 
côtés. Je ne pouvais pas rêver mieux que ces moments, 
cet instant où j’ouvre les yeux, alors qu’elle dort encore 
et semble si apaisée. Je me décide à me lever et la 
rejoins dans la cuisine, au téléphone. Je vois un mot de 
Jenny posé sur le bar.  

« Partie plus tôt que prévu, on se voit tout à l’heure 
les amoureux. Pas de bêtises » 

Je lève les yeux au ciel. Drôle de numéro cette 
Jenny, mais je dois bien avouer que je l’aime bien. Elle 
a été là pour Livie et je ne peux que l’aimer plus pour 
ça. Livie raccroche et pose le téléphone sur le plan de 
travail. 

— Greg est revenu. Il attendait que je l’appelle pour 
passer. 

Houla on l’a échappée belle sur ce coup, encore un 
peu et on se faisait prendre la main dans le sac. 

— On lui dit, Livie.  
Elle hoche la tête en se laissant tomber sur le 

tabouret. Quand je vois son expression, l’angoisse 
qu’elle ait changé d’avis me revient, mais elle dit : 

— Laisse-moi lui annoncer, Ethan.  
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Je secoue la tête en m’installant à côté d’elle. 
— Non, Livie, on le fait ensemble. 
Elle souffle avant d’ajouter : 
— J’ai peur, Ethan. J’ai peur que malgré le fait qu’il 

sache ce qu’il s’est passé, il n’ait pas laissé derrière lui 
ses mauvaises habitudes.  

Je reste silencieux. J’ai encore du mal avec tout ça. 
Je ne comprends pas comment Greg a pu le laisser faire, 
mais c’est la dernière chose à dire à ce moment, alors 
qu’elle ajoute : 

— Papa… était un manipulateur. Tu l’as vu comme 
moi. Tout le monde l’adorait. Il menaçait Greg quand 
je… 

Elle ferme les yeux et je pose une main sur sa cuisse 
pour la rassurer, je ne vois pas quoi faire d’autre. Cet 
homme est pire qu’un monstre et je ne pourrai jamais 
effacer ce qu’elle a enduré. Elle rouvre les yeux et 
reprend : 

— Il nous a fait souffrir. Il s’est servi de Greg pour 
avoir toujours un pouvoir sur moi. Même si je détestais 
Greg par moment de jouer son jeu, je ne lui en voulais 
pas totalement, car je savais que tout était ma faute. Si 
je t’ai tenu tête pour ne rien dire à Greg, c’est parce que 
je savais que s’il l’apprenait… il irait tout raconter à 
papa. 

Ça ne fait que confirmer les craintes qui se 
dessinaient à mon esprit. Ce mec est obsédé par Livie. 
Et je suis rassuré qu’il ne sache pas où elle se trouve. 
J’espère simplement avoir raison d’avoir fait confiance 
à Greg à ce sujet. 

— Dans la lettre que je lui ai laissée ce soir-là, je lui 
ai affirmé que s’il s’en prenait à Greg… je raconterais 
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tout. C’était juste pour lui faire peur, mais… je crois que 
ça a eu son effet. 

Quand elle relève les yeux vers moi, je resserre sa 
main dans les miennes. 

— Tout se passera bien, Livie. Je ne le laisserai plus 
s’en prendre à vous. 

Elle hoche la tête et part enfiler des vêtements. 
Ouais, vaut mieux que je fasse pareil, ça ne serait pas 
très malin. 

Quand on entend frapper à la porte, elle soupire : 
— Bon, et bien quand il faut y aller… 
Elle part ouvrir alors que je sors trois tasses du 

placard avant d’y verser une bonne rasade de café. Je 
me dis que j’aurais mieux fait d’y mettre un 
décontractant musculaire pour Greg quand je les pose 
sur le bar. La blague me fait rire tout seul au moment 
où les deux frangins reviennent de l’entrée. Greg a l’air 
un peu renfrogné, mais avec la route qu’il vient de se 
taper, je ne peux pas lui en vouloir. Je m’assis face à lui 
tandis que Livie prend place à son côté. Elle met de la 
distance entre nous. C’est peut-être mieux, mais 
j’aimerais qu’il soit de meilleure humeur pour lui dire 
ce qu’on a à lui annoncer.  

— Alors tu me l’as ramenée en un seul morceau ? je 
lui demande en repensant à notre dernière 
conversation téléphonique. 

Souris Ethan, ça finira bien par le détendre. Il me 
sourit plus que nécessaire et se tourne vers sa sœur. 

— Ethan a une moto, tu le savais ? Une grosse 
cylindrée, pas n’importe quoi, et il y tient comme à la 
prunelle de ses yeux. 
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Elle se tourne vers moi en souriant. Je voulais lui 
faire la surprise, je m’imaginais déjà l’emmener faire 
un tour. Si j’ai pris goût à ce petit passe-temps durant 
son absence, je compte bien lui faire partager mon 
amour de la vitesse. 

— Non, il ne m’a rien dit, répond-elle sans se 
débarrasser de son sourire. 

J’attrape ma tasse et cache mon sourire en buvant 
une gorgée. Elle et moi sur mon petit bijou, quelle 
vision intéressante. Greg se retourne vers moi. 

— Il y tient vraiment, vraiment beaucoup à ce 
machin. Autant que… 

Ce machin ? Non, c’est un bijou, une merveille de la 
nature, pas un machin mon pote. Il semble réfléchir et 
ajoute : 

— Autant que je tiens à toi petit lapin. 
Cette conversation est étrange et j’aimerais avoir 

une réponse à ma question, tandis qu’il me fixe avec 
intensité avec ce drôle de sourire. 

— Alors, elle est où ? 
Il se met à rire. Bon OK, j’ai du mal à suivre ce qui 

le fait rire ainsi. Je m’apprête à insister quand il 
répond : 

— Arrête de flipper comme ça, Ethan, elle va bien. 
J’en ai pris le plus grand soin. Les potes sont faits pour 
ça, non ? On prend soin des affaires de l’autre, on se 
soutient en cas de coup dur, on ne baise pas la sœur de 
son meilleur pote… 

Je manque de m’étrangler avec mon café. Je me 
tape le torse en toussant bruyamment avant de relever 
la tête vers lui. Oh, putain. Je jette un coup d’œil à Livie 
qui est devenue toute blanche. Et Greg qui ne me quitte 
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pas du regard. L’évidence est là. On s’est fait choper et 
en beauté. Je repense au mot que Jenny nous a laissé ce 
matin. Il a dû débarquer avant que Livie le rappelle. Il 
garde un putain de sourire narquois sur son visage, et 
ajoute avec nonchalance : 

— Alors, quoi de neuf pendant mon absence ? 
Il boit une gorgée de son café comme si de rien 

n’était. J’ai beau avoir tenté d’imaginer comment 
j’allais lui annoncer ça, je ne trouve plus un mot à 
prononcer devant son attitude détachée. Livie 
heureusement reprend la face et s’adresse à lui. 

— Greg euh… est-ce que… est-ce qu’on peut 
parler ? 

Il se tourne vers elle. 
— Tu vois Livie, venant de toi, ça ne m’étonne 

même pas. Combien de fois je t’ai surprise à rougir ou 
à baragouiner comme une petite conne quand il… 

— Une petite conne ? le coupe cette dernière en 
écarquillant les yeux. 

Il ricane en se penchant vers elle : 
— Parfaitement… princesse. 
À peine a-t-il prononcé sa réponse, qu’elle le gifle si 

violemment que sa tête fait un quart de tour. On dirait 
que ça s’annonce mal. En même temps, il ne l’a pas 
volée, comment peut-il la provoquer de la sorte ? 
J’hésite à intervenir, ça n’a jamais été facile entre ces 
deux-là, même si j’avoue que je pense qu’il méritait 
amplement cette baffe, j’espère au fond que ça ne va 
pas envenimer les choses. 

 Il tourne la tête lentement vers elle.  
— Je t’avais dit de ne plus jamais me frapper, il me 

semble. 
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Ça va déraper, je le sens, même si je suis certain 
qu’il ne lui ferait jamais de mal, là il est en pétard, et je 
préfère intervenir. Je me lève au moment où il lui 
attrape le poignet. 

— Je t’avais dit de ne plus jamais me frapper ! Est-
ce que je te l’avais déjà dit, Livie ? 

Je ne l’ai jamais vu lui hurler dessus de cette façon. 
Ses yeux sont si sombres que l’on ne distingue même 
plus la douceur des yeux de Samantha qu’il portait 
toujours avec fierté. Je fais le tour du bar et m’interpose 
entre eux. 

— Lâche-la, Greg. Tu te calmes. On va parler, mais 
tu te calmes d’abord. 

Livie tente de retirer son poignet, mais il la serre 
trop fort. Il tourne la tête vers moi. Un regard de tueur 
et je suis la cible. 

— Tu n’as rien à me dire, toi. Les petites putes ne 
te suffisaient plus ? Il a fallu que tu fourres ta queue 
dans ma sœur ? 

Alors là il va trop loin. J’attrape Livie et la desserre 
de son emprise. 

— Va dans la chambre, Livie. 
Livie Johns, l’entêtée de service. 
— Non, c’est bon. Greg, je…. Écoute-moi… on 

s’aime, et… 
Greg se met à éclater de rire. Il la regarde d’une 

telle façon que ça me glace le sang. Son regard est froid, 
mauvais. 

— Parce que tu crois qu’il t’aime ? Oh, ma pauvre 
petite sœur, tu es encore plus pitoyable que je le 
pensais. 
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Elle me regarde, perdue, effrayée et je tente de la 
convaincre à nouveau en voyant que d’essayer de le 
raisonner va s’avérer plus difficile que prévu. 

— Livie, s’il te plait écoute-moi pour une fois et va 
dans la chambre, je l’implore. 

Elle hésite en nous observant tour à tour. Je vois 
qu’elle a peur, qu’elle ne reconnait plus son frère à cet 
instant. 

— Alors Liv, qu’est-ce que tu vas faire ? Obéir 
comme la jolie petite chienne que tu es ? Papa avait 
raison après tout, tu n’es qu’une trainée, crache-t-il. 

À ce moment, ma patience a atteint ses limites. Je 
ne vais pas l’écouter sans rien faire. 

— Tu la fermes, Greg ! Tu la fermes ou je te jure… 
Je serre mon poing. Un mot de plus et je lui fais 

ravaler toutes ses paroles blessantes envers elle. Il 
s’avance d’un pas. 

— Ou quoi ? Frappe Ethan, frappe, je n’attends que 
ça. 

Je sens la main de Livie sur mon bras qui tente de 
me faire reculer. J’ai le souffle court, si je ne l’ai pas 
encore frappé c’est juste parce qu’elle est là et il le sait. 
Je me répète sans le quitter du regard cette fois. 

— Livie. Dans la chambre. Maintenant. 
Sa main quitte mon bras et j’entends la porte se 

refermer derrière moi.  
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#Chapitre 49 

Livie 

 

 

Qui est-il ? Et qu’a-t-il fait de mon frère ? Cette 
personne n’est pas mon frère et ne le sera jamais. Mon 
frère n’aurait jamais dit ça. Il n’aurait pas dit ces choses 
horribles. Ce qu’il a dit sur papa… Non c’est impossible.  

Je tente d’écouter derrière la porte ce qui se passe. 
Je ne sais pas si j’ai bien fait de les laisser seuls, mais 
Greg me faisait peur, vraiment peur et pendant un 
instant… j’ai cru voir papa. Mon père est le plus grand 
manipulateur qu’il m’a été donné de rencontrer. 
Lorsque nous étions en famille, il était doux et 
attentionné, gentil et serviable. Mais quand je me 
retrouvais seule avec lui, c’était une tout autre histoire. 
Si je tentais de lui résister ou de refuser de faire ce qu’il 
me demandait, son vrai visage apparaissait. Et ce 
n’était pas beau à voir.  

En plus de m’avoir volé mon innocence, il a pris un 
malin plaisir à me faire souffrir. À menacer ceux que 
j’aimais. Il manipulait Greg pour qu’à travers lui, il 
puisse toujours avoir un œil sur moi. Mais j’aimais mon 
frère et je savais que tout était ma faute. Et puis il y a 
eu Ethan. Greg ne l’appréciait pas au début. Parce que 
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justement il ne fallait pas laisser un garçon 
m’approcher. Pour me protéger soi-disant. Mais Ethan 
a réussi à s’en faire un ami et à gagner sa confiance 
grâce à leurs petites blagues à mon encontre. Je 
n’aimais pas ça bien entendu, mais de voir qu’il l’avait 
accepté me soulageait. Et puis leurs blagues n’étaient 
jamais vraiment méchantes.  

Quand c’est devenu sérieux avec Ethan, je l’ai 
supplié de ne rien dire à Greg, il ne fallait surtout pas 
qu’il l’apprenne. Ethan voulait lui dire, il pensait que 
cacher ça à son meilleur ami n’était pas correct. Mais 
moi je savais. Si Greg l’apprenait, il irait tout raconter à 
papa et si papa l’apprenait…  

Je sors de la chambre quand un grand fracas 
retentit. Greg est sur Ethan, là où devraient se trouver 
la table basse qui ne compte plus que des bouts de 
verre répandus sur le sol. Je me fige face à cette vision 
cauchemardesque. C’est ce que je craignais, mais 
j’avais gardé l’espoir de pouvoir faire entendre raison 
à mon frère. 

— Bah alors, Ethan, c’est tout ce que t’as dans le 
ventre ? Je pensais que d’avoir servi de punching-ball à 
ta mère t’avait rendu plus endurant. 

— Greg ! 
Il n’a pas le droit, il ne peut pas dire ça. Celui-ci 

ricane et se redresse en reculant de quelques pas. Il se 
tourne vers moi alors qu’Ethan se relève difficilement. 

— Pas très obéissante dis donc. Je comprends que 
papa ait eu besoin de moi pour te tenir. Et dire que le 
loup était dans la bergerie depuis le début…  

Il s’approche de moi. Son regard me fait peur. Je me 
suis préparée au jour où j’aurai de nouveau à affronter 
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mon père, c’est pour cette raison que je me suis inscrite 
au cours de boxe. Mais là, devant mon frère, je suis 
incapable du moindre geste. Il m’attrape par le bras et 
me tient la nuque en me chuchotant à l’oreille : 

— Est-ce qu’il sait, Liv ? Il sait que papa t’a baisée 
avant lui ? 

Mon âme explose en mille morceaux, s’éparpillant 
dans toute la pièce. Ça ne peut pas être vrai. Il recule 
d’un coup alors qu’Ethan l’a agrippé par le col pour le 
faire tomber. Ma respiration est difficile. J’essaie tout 
bonnement de rester en position verticale. Ethan 
m’attrape le visage en me fixant. 

— Respire Livie, qu’est-ce qu’il t’a dit ? 
Je secoue la tête incapable de prononcer ses mots. 
Greg ricane et Ethan se retourne vers lui en le 

pointant du doigt : 
— Qu’est-ce que tu lui as dit ! 
Greg me regarde toujours avec ce sourire malsain 

en s’accoudant à ses genoux assis à même le sol. 
— Je me demandais si elle t’avait mis dans la 

confidence avant que tu la sautes. Ça ne te pose pas de 
problème de passer en deuxième main ? 

Quand je vois Ethan se jeter sur Greg, je me laisse 
tomber à genoux face à la douleur de cette scène. Les 
deux hommes qui comptent le plus dans ma vie se 
déchirent sans que je ne trouve aucun mot pour y 
mettre fin. Je dois me ressaisir et lorsque je relève les 
yeux et découvre Ethan en train de frapper Greg, je me 
redresse en puisant dans mes dernières forces. 

— Ethan, non ! 
Il s’arrête dans son geste, se tournant en partie vers 

moi. Greg en profite pour lui assener un coup de pied 
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dans le ventre, le projetant contre le mur. Mais quand 
tout cet accès de violence va-t-il cesser ? Je me 
précipite vers Ethan tombé au sol. Son visage, son beau 
visage est abimé des coups que Greg lui a infligés. Il 
grimace une main sur ses côtes, mais avant que je 
puisse lui demander comment il va, Greg m’agrippe le 
bras pour m’obliger à me lever. Son regard empli de 
colère me terrorise plus que je ne le voudrais et sans 
prononcer un mot ni me lâcher, il fait volte-face en 
m’entrainant avec lui. Nous franchissons la porte sans 
qu’il ne m’apporte la moindre explication. 

— Greg, calme-toi, s’il te plait. D’accord, je n’aurais 
pas dû te frapper, mais… 

Je n’ai pas réfléchi, mais quand j’ai entendu le 
surnom que me donnait papa tout en sachant l’effet 
que ça aurait sur moi… il me pousse dans la cabine 
d’ascenseur avant d’appuyer sur le bouton. 

— FERME-LA ! 
OK. Respire Livie, il est énervé et a besoin de se 

calmer. Ethan se précipite vers nous au moment où les 
portes se referment. 

— GREG ! crie-t-il. 
Il n’a pas eu le temps de nous rejoindre tandis que 

l’ascenseur amorce sa descente. Je ne suis pas sûre de 
ce que je suis censée faire, mais je dois essayer de 
comprendre ce qui se passe dans la tête de Greg pour 
tenter de le calmer. Si je l’ai laissé faire toutes ces 
années, c’était à cause de la peur que papa m’inspirait, 
mais aujourd’hui, il est loin et je ne laisserai pas Greg 
me diriger comme il l’a fait alors que j’ai tout quitté 
pour m’échapper de son contrôle constant. Le visage 
de Greg est fermé de toute expression, mise à part la 
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colère qui semble l’habiter. Il resserre sa main sur mon 
bras, m’arrachant une plainte de douleur quand les 
portes s’ouvrent. On avance dans le hall avant de sortir 
sur le trottoir au milieu de la foule qui arpente les rues 
dans une attitude tantôt pressée, tant détendue, 
ignorant totalement l’angoisse qui m’étreint. 

— Où tu m’emmènes, Greg ? 
— Je te ramène à la maison, prononce-t-il en jetant 

un coup d’œil autour de nous avant de traverser la rue. 
Quand je comprends le sens de ses mots, je tente 

de m’échapper de sa prise. À la maison. Je ne connais 
qu’une maison à ce jour et c’est chez Jenny. Je devine 
donc de quelle maison il parle, et il est hors de question 
que je pose de nouveau un pied à Cover-Road. 

— Greg, non ! Ne me ramène pas, je… 
Il s’arrête devant une voiture et ouvre la portière. 

En sentant sa main desserrer légèrement mon bras, 
j’en profite pour me débattre et échapper à sa prise en 
reculant d’un pas. Il me fusille du regard et je fais volte-
face pour m’éloigner de lui comprenant qu’à cet 
instant, je ne peux pas lui faire confiance. Il est trop 
aveuglé par sa colère. J’aperçois Ethan franchir le seuil 
de l’immeuble et me précipite vers lui en courant de 
plus belle, espérant que Greg laissera tomber. 

— LIVIE ! 
Quand je vois Ethan courir à ma rencontre en 

hurlant, je ne comprends pas tout de suite. C’est 
seulement lorsque j’entends le crissement des pneus et 
que je tourne la tête vers la voiture arrivant vers moi à 
vive allure que je réalise. Je n’ai pas le temps du 
moindre geste.  
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Le choc. La douleur.  
 
Un nouveau choc. La douleur encore.  
 
Je retombe lourdement sur le bitume et ce sont les 

cris qui s’élèvent. 
— Livie… Livie, non. 
 
Ethan. 
 
J’ouvre les yeux alors que c’est comme si on avait 

brisé chacun des os de mon corps. Ethan semble 
paniqué à travers les taches noires qui se dessinent 
devant moi et je devine que c’est aussi grave que je 
l’imagine.  

Il lève les yeux et se met à hurler : 
— UNE AMBULANCE ! APPELEZ UNE 

AMBULANCE ! 
Sa voix est terrifiée et il me soulève dans ses bras 

pour me serrer contre lui. Ma vision se brouille de plus 
en plus alors que la douleur devient plus supportable, 
l’obscurité me happant à elle.  

— Ma puce, je t’en prie… 
Quand je croise ses deux émeraudes, je comprends 

que c’est peut-être la dernière fois que j’ai l’occasion de 
lui dire : 

— Je t’aime, Ethan. 
Il secoue la tête, les larmes coulant sur ses joues. Je 

ne l’ai vu pleurer qu’une seule fois depuis que nous 
nous connaissons et c’était le jour de la mort de 
maman. Cette pensée m’apaise, me rappelant que je ne 
vais pas tarder à la rejoindre. 
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— Non, Livie, je te l’interdis. Ne ferme pas les yeux 
ma puce, ne me laisse pas. 

Mes paupières sont devenues trop lourdes et je me 
laisse aller en lui murmurant : 

— Tout ira bien, Ethan. Je n’ai plus mal. 
Quand j’entends mon prénom franchir de nouveau 

ses lèvres, ce n’est plus qu’un murmure lointain, alors 
que toute la douleur disparait. 
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