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Aux meilleurs amis qui s’en sont sortis,
les magnifiques, les abîmés, les casse-pieds.
Aux meilleurs amis qui ne s’en sont pas sortis.

« Ne pleure pas le soleil qui n’est plus,
Les larmes t’empêcheront de voir les étoiles. »
Violeta Parra

« Le passé ne meurt jamais.
Il n’est même jamais le passé. »
William Faulkner
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1
JUIN, ANNÉE DE SECONDE
(AVANT)

On est allées à cette fête parce que Ret y tenait mordicus.
Personnellement, j’étais très bien là où j’étais : allongée
sur la pelouse de Jenni, m’appliquant à créer la meilleure
playlist du monde, tandis que mes amies devinaient l’heure
en soufflant sur des fleurs de pissenlit, emplissant l’air
d’aigrettes duveteuses. Nous étions oisives et désinvoltes.
L’incarnation parfaite de la paresse estivale.
Seulement, Ret en avait marre de nos après-midi apathiques, aussi agréables soient-ils. Toujours nous quatre : Ret,
Jenni, Bex et moi. Toujours dans la grande maison de Jenni,
en l’absence de ses parents.
C’est vrai, c’était toujours la même chose. Mais ça me plaisait.
Ret était là. Moi aussi. Le cadre avait-il vraiment de
l’importance ?
Jenni, qui allait et venait entre le jardin et la cuisine,
nous a apporté un bocal d’olives marinées à l’huile, puis
des tranches de pain aux carottes, tandis que j’écumais
Spotify, l’iPad au-dessus de la tête en guise de pare-soleil.
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Les Ramones (Rockaway Beach), les Smiths (Ask), et Katy
Perry (California Gurls) juste pour voir si quelqu’un m’écoutait. Ret s’est approchée nonchalamment de moi, tout en
regardant d’un œil Bex répéter sa toute dernière chorégraphie sur la terrasse. J’ai appuyé sur play et posé l’iPad dans
l’herbe. Ret a glissé ses doigts minces entre les miens et les
a serrés. Tu m’appartiens.
J’étais comblée, mais Ret se plaignait qu’il ne se passait
jamais rien, et Ret Johnston était le Soleil : chaude, brillante,
au centre de notre univers.
Le fait que l’on gravitait autour d’elle était indiscutable.
Ret affirmait que toute la classe de seconde serait à la fête de
Dave Franklin, et c’était précisément pour ça que je n’avais
pas envie d’y aller. Mais elle s’était déjà redressée et fermait
les boucles de ses bottes noires à talons. Or, j’étais la seule à
posséder une voiture.
– Ne me dites pas que vous allez à cette fête ridicule !
Jenni s’est laissée tomber à côté de nous. Elle a cueilli
un globe cotonneux dans l’herbe, et gonflé les joues. Jenni
Randall était la Terre ; sa force de gravité nous ancrait à son
jardin, à sa maison. C’était aussi la plus ancienne amie de
Ret, un privilège qu’elle ne se privait jamais de me rappeler.
– Il a quoi de plus que nous, Dave Franklin ? a-t-elle
demandé.
– Une baignoire pleine de coke, a suggéré Ret.
Elle s’est accroupie près de nous, a rassemblé les épais
cheveux roux de Jenni entre ses doigts et a entrepris de les
tresser.
– Sans déconner...
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Une main posée sur la rambarde de la terrasse, qu’elle
utilisait comme barre de danse, Bex nous a considérées
en plissant les yeux. Son buste et ses bras formaient un arc
gracieux, tout en lignes douces et muscles tendus.
– Vous n’envisagez pas sérieusement de taper l’incruste
chez Dave ?
J’ai haussé les épaules et gobé une olive, avant de tendre
le bocal à Jenni. Si Ret avait décidé d’y aller, c’est comme si
c’était fait.
– Cette histoire de coke n’est qu’une rumeur, ai-je signalé.
En vérité, on n’en savait rien.
– Non, non, c’est vrai ! a insisté Ret, qui démêlait consciencieusement les boucles de Jenni. Il paraît que tu peux être
défoncé rien qu’en léchant les murs de la chambre de Dave
Franklin, et j’ai bien l’intention d’essayer. D’ailleurs, qui
parle de s’incruster ? Dave m’a invitée.
Il avait invité Ret, pas moi. Mais on faisait partie du lot,
Dave le savait. Tout le monde le savait.
– Faites gaffe, OK ?
Bex est descendue de la terrasse en quelques bonds
gracieux. Elle est venue s’asseoir près de Jenni et lui a piqué
les olives.
– Ce mec n’est pas net. Quand je lui ai dit salut au Starbucks,
la semaine dernière, il a sursauté comme un malade. À croire
qu’il planquait un cadavre dans le coffre de sa caisse.
Ret a lâché les cheveux de Jenni et m’a indiqué ma voiture du menton.
– Pour une fois qu’il se passe un truc à West Shore !
Allons-y, qu’est-ce qu’on attend ?
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– Non merci ! a tranché Bex. Les baraques des riches, ça
me fait flipper. En plus, on a encore du boulot sur notre
playlist.
Elle a récupéré l’iPad abandonné sur l’herbe, où s’affichaient les trois derniers morceaux que j’avais ajoutés. Bex,
originaire de Montréal, était la dernière planète à avoir
rejoint notre système solaire. Française par son père et
Marocaine par sa mère, elle était obstinée, indépendante.
C’était notre Vénus. Elle tournait à l’opposé des autres.
À l’opposé de Ret.
– Comme tu veux. Mais ne viens pas te plaindre si tu finis
vieille fille.
Bex n’a pas relevé. Ret s’est tournée vers Jenni et moi.
Ses yeux étaient des puits de bleu outremer liquide, où l’on
pouvait sombrer sans espoir de retour.
– Et vous ?
– Sans moi, a fait Jenni.
Elle s’est raidie et m’a lancé un regard contrarié. Les
seules fêtes qui l’intéressaient étaient celles qu’elle organisait, et elle n’était pas ravie de me voir embarquer Ret.
C’était clairement ainsi qu’elle voyait les choses, même si
Ret était à l’origine du projet.
Je me suis levée en grognant.
– Et si on se commandait à dîner chez Rosa ? Rien que
nous quatre...
Les épaules de Jenni se sont détendues.
– Une soirée tacos, a-t-elle embrayé. Ramenez-vous vers
sept heures si vous voulez des nachos et du queso.
Bex a levé brièvement les yeux de l’iPad.

10

TOXIC_GIRL_BAT.indd 10

19/06/2019 15:49

– Amusez-vous bien, les filles.
Ret l’a ignorée. Elle a couru vers ma voiture, et j’ai trottiné derrière elle. Nous sommes montées dans la vieille
Subaru de mon père, et j’ai démarré, laissant nos amies dans
notre sillage.
J’aurais pu refuser. J’aurais pu rester sur la pelouse à
savourer la douceur du pain aux carottes et la caresse de la
brise sur mon visage. J’aurais pu laisser les trilles de l’iPad
noyer les paroles de Ret. Ce qui est arrivé ensuite aurait été
différent.
Matthias. Les mensonges. Cette explosion de rage brûlante qui nous avait dispersées, Ret, Jenni, Bex et moi, faisant
de nous des planètes orphelines, arrachées à nos orbites.
Rien de tout cela n’aurait existé.
Mais, ce jour-là, j’étais la Lune, sombre et froide sans la
lumière du Soleil. Ellory Holland, éternel satellite. Alors, j’ai
cédé. Ret est partie, et je l’ai suivie.
*
Deux kilomètres environ séparaient la maison de Jenni de
celle de Dave. Nous vivions tous à West Shore, sur la rive ouest
du fleuve Susquehanna, berceau de Panera, de Starbucks et
du centre commercial Crestview. Comme partout ailleurs le
long de la Rust Belt, le centre-ville en avait pris un coup après
la fermeture des usines. Mes parents faisaient partie de la
vague de population partie s’installer en banlieue, de l’autre
côté du fleuve. On y était toujours. La plupart des ados de
West Shore partageaient la même histoire.
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Sur la rive est, au bout de Market Street Bridge, dans le
minuscule centre-ville, les immeubles de l’administration
fédérale étaient tout ce qui restait de la flamboyance passée de
Harrington. Tout de suite derrière, on trouvait des parkings,
des centres commerciaux miteux et des pavillons aux clôtures
grillagées. On allait là-bas pour farfouiller sans enthousiasme
dans les bacs des deux dernières boutiques de disques, et
dans les stocks de fripes de l’Armée du salut. On y allait aussi
pour dîner en famille sur Second Street, où s’alignaient, sur
trois pâtés de maisons, tous les restaurants de la ville.
C’était à peine plus excitant que la rive ouest, mais
quand même mieux que le centre commercial. Ou les fêtes
chez Dave.
J’ai lancé un coup d’œil oblique à Ret en me demandant combien de temps il lui faudrait pour réagir si je faisais
demi-tour et me dirigeais vers le pont. Elle avait descendu
la vitre et laissait le vent fouetter son visage. Ret n’était vraiment heureuse que quand elle était en mouvement. Et moi,
j’étais heureuse quand j’étais avec Ret.
Elle s’est tournée vers moi, a capté mon regard.
– Deux routes divergeaient dans un bois, et moi...
C’était notre jeu d’improvisation favori. En troisième, notre
prof d’anglais nous avait fait apprendre par cœur « La route
non prise », le célèbre poème de Robert Frost. Tout avait commencé par une plaisanterie, quand Maria Hidelman s’était
trompée au moment de réciter le poème, et avait dit : « J’ai pris
celle par laquelle on voyage le plus souvent. » Du Hidelman
tout craché ! Tout au long de la semaine, Ret et moi avions
proposé d’autres variantes, plus farfelues les unes que les

12

TOXIC_GIRL_BAT.indd 12

19/06/2019 15:49

autres : « J’ai pris celle qui menait aux recoins les plus sombres
de ton cœur. J’ai pris celle qui menait aux portes du paradis.
J’ai pris celle qui menait aux confins de l’océan Arctique. »
Un an plus tard, ce jeu nous amusait encore. Celle qui n’avait
pas commencé la phrase devait la finir. On se mettait au défi
d’imaginer à chaque fois quelque chose de nouveau.
– J’ai pris celle qui menait à la maison immense de Dave
Franklin, parce que Sa Majesté voulait faire une apparition
parmi les roturiers.
Ret m’a lancé un regard noir, mais ses lèvres ont esquissé
un sourire.
Nous nous étions rencontrées en cours d’anglais, en
troisième, quelque temps avant d’étudier le poème de Frost.
Ma meilleure amie – la fille qui connaissait tous mes secrets,
mon alter ego depuis la cinquième – avait déménagé pendant
l’été en Géorgie, et j’avais passé les premières semaines de
cours dans une espèce de flottement. Comment avait-elle
osé me laisser affronter le lycée toute seule ? Puis Ret était
apparue, tel un ange aux lèvres rouge vif, avec ses pantalons
en flanelle et ses fringues Betsey Johnson vintage, et j’avais
compris que j’étais sauvée.
Elle s’était adressée à moi, un matin, comme si on se
connaissait depuis toujours. Je portais le tee-shirt Nirvana
que j’avais commandé en ligne et que je venais tout juste
de recevoir.
– J’aime bien ton tee-shirt, m’avait-elle dit, mais c’est un
faux. Regarde...
Elle avait tracé du doigt une ligne en travers de mon dos,
et j’avais frissonné malgré moi.
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– Leur slogan devrait être ici. Tu sais, le truc qui se termine par « Corporate Rock Whores » ? C’était à la fois une
façon de se réjouir et de rester critique, quand le groupe a
signé avec Geffen Records, en 1990.
Je m’étais retournée vers elle, écarlate. Cette fille avait
tout compris, et j’étais pitoyable.
Seulement, elle me regardait avec gentillesse et curiosité. Elle ne voyait pas l’imposture. Sous mon tee-shirt de
contrefaçon, mes joues rouges et mon air perdu, je ne sais
comment, elle avait vu la véritable Ellory. La fille de troisième prisonnière sous des couches d’insécurité, qui ne
demandait qu’à être libérée.
– Je te prêterai le mien, si tu veux. Cent pour cent
approuvé par Kurt.
Elle avait dit ça comme si c’était tout naturel, comme
si on était déjà amies. Et on l’était, en fait. Ret avait un
goût infaillible, elle devinait avant moi ce que j’allais aimer
et savait qui je me languissais d’être. Elle m’avait fait des
playlists : les Ramones. Les Dead Kennedys. Blondie.
Elle m’avait encouragée à sculpter le métal (ça déchirait) et
détournée de la photographie en noir et blanc (dépassé).
Petit à petit, elle m’avait attirée à la surface.
Très vite, le monde de Ret était devenu mon monde, et
ses amis, les miens. C’était comme s’il en avait toujours été
ainsi. Tout ce que Ret touchait me paraissait électrique, excitant, un peu dangereux. Y compris moi.
Avant Ret, j’étais invisible.
Avec Ret, j’étais devenue quelqu’un.
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*
Dix minutes plus tard, je me suis garée à la va-vite dans
la rue devant chez Dave, et j’ai coupé le contact. Ret avait
raison, comme toujours. La classe de seconde de Pine
Brook au grand complet était là, ainsi que des premières
et quelques troisièmes audacieux. En théorie, nous avions
encore trois jours de cours la semaine suivante, mais ce
n’étaient que des demi-journées ; ça sentait clairement la fin,
et plus personne ne travaillait. Tout ce petit monde sirotait
des bières sur la pelouse impeccable des Franklin, ou faisait
les premières bombes de la saison dans la piscine, derrière
la maison.
La perspective de devoir échanger des banalités, un gobelet
en plastique à la main, me serrait la gorge. J’aspirais à la
monotonie des réunions chez Jenni, à retrouver mon cercle
d’amies familier. Contrairement à Ret, qui était capable de
parler à quasiment n’importe qui dans les fêtes, je me sentais
nue, exposée, mal à l’aise. Je voulais être avec elle ; le reste
n’était que du bruit, et cette fête produisait un brouhaha
particulièrement désagréable.
– On peut toujours repartir, ai-je suggéré d’une voix
étranglée par la nervosité.
J’ai fait le dos rond, anticipant sa réaction.
– Ellory May, tu n’es pas sérieuse !
Ret avait une façon d’affirmer plutôt que de questionner.
Elle n’hésitait pas non plus à utiliser mon deuxième prénom
pour accentuer son propos, une manie exaspérante qu’elle
avait empruntée à ma mère.
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– Margaret...
J’ai fait rouler sur ma langue les trois syllabes de son
prénom. Nous étions deux à pouvoir jouer à ce petit jeu.
– On n’est pas amies avec ces gens-là.
Ret a pincé les lèvres et m’a fusillée du regard.
– Je déteste quand tu m’appelles Margaret.
Pendant que je regardais ailleurs, elle s’était remis du
gloss : un truc appelé Three-Alarm Fire qu’elle avait trouvé
chez CVS 1. Elle n’avait aucune intention de rebrousser
chemin.
– On va parler aux inconnus. Élargir nos horizons. Qui
sait ? On aura peut-être de bonnes surprises. Allez, viens !
Elle avait besoin de moi, mais elle avait aussi besoin de
tout ça. De se montrer, d’être vue. Alors, j’ai cédé, comme
toujours.
– Une heure, pas une seconde de plus, ai-je décrété en
détachant ma ceinture de sécurité.
– Très bien, Ellory. Surtout, ne t’amuse pas, ni rien.
Ret est descendue de voiture, et il a suffi qu’elle passe
un bras sous le mien pour que l’on fusionne à nouveau :
deux filles contre le monde entier. Alors qu’on traversait
la pelouse, nos bracelets assortis – des bandes d’émail noir
que j’avais fabriquées à l’atelier au début de l’année – ont
étincelé au soleil. Nous étions la nuit et le jour. Feu d’artifice et or liquide. En marchant, je sentais le frémissement de
mes cheveux dans mon dos, des vagues jaunes sur ma robe
bleue. À côté de moi, Ret était petite et farouche avec son
1. Un site de vente en ligne de pharmacie et parapharmacie.
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carré noir et sa frange zébrée de mèches violettes. BlancheNeige et la Belle au bois dormant. Serena et Blair. « Deux
routes divergeaient dans un bois, et moi... j’ai pris la même
que Ret. »
Un bref instant, je me suis sentie toute-puissante. J’ai
inspiré profondément.
*
Dans la maison, mes yeux ont mis quelque temps à
s’adapter à la pénombre ambiante. Les Franklin vivaient
dans le lotissement neuf, la minuscule enclave d’opulence de West Shore. Des appareils en inox immaculé luisaient dans la cuisine, et une chaîne hi-fi dernier cri diffusait
un morceau de rap assourdissant dans toutes les pièces :
Tupac, ou peut-être Dre. Tout paraissait coûteux, fragile.
Ret a remonté ses lunettes de soleil au sommet de sa tête
et s’est dirigée vers la cuisine, où plusieurs mecs de l’équipe
de lacrosse discutaient autour d’un fût de bière. Les autres
invités étaient tous dehors, devant ou derrière la maison,
profitant de la chaleur de la fin d’après-midi. Un garçon
a agité un gobelet dans notre direction, mais Ret s’est
détournée avec mépris. Elle préférait les mecs plus vieux,
torturés, avant-gardistes et pleins de défauts. Ou peut-être
juste riches et pleins de défauts, comme Dave Franklin.
– Si on allait voir ce qui se passe à la piscine ? m’a-t-elle
proposé.
– Je te retrouve là-bas dans cinq minutes.
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Je ne voulais pas quitter Ret, mais la perspective de
m’approcher de la piscine et de finir dans l’eau – un grand
classique dans ce genre de fête – me faisait mal au ventre.
– Il faut que j’aille aux toilettes, ai-je prétexté.
– Je te préviens, Ellory May, tu n’as pas intérêt à me
planter là !
J’ai regardé ses doigts se refermer sur son bracelet
– notre bracelet. Elle avait autant besoin de moi que j’avais
besoin d’elle. Ou alors, c’est ce qu’elle voulait me faire
croire.
– Croix de bois, croix de fer.
– Si je ne suis pas à la piscine, regarde dans la chambre
de Dave, m’a-t-elle conseillé en souriant.
Dix secondes plus tard, elle franchissait les portes vitrées
coulissantes donnant sur la terrasse. Je n’étais pas inquiète
pour elle : Ret était parfaitement capable de se débrouiller
seule. C’était pour moi que je me faisais du souci.
J’ai déserté la cuisine pour explorer le reste du rezde-chaussée. Avec un peu de chance, je trouverais une pièce
vide où me cacher. J’ai croisé les bras et essayé de me faire
toute petite, ce qui n’est pas facile quand on a des jambes et
des bras interminables comme les miens.
J’ai longé le couloir à pas lents. Les Franklin avaient
accroché au mur une série de portraits de famille : Dave
et son petit frère étaient toujours devant, au centre,
avec les mêmes sourires de conquérants. Les cheveux de
Dave avaient poussé, et son visage s’émaciait de photo en
photo sous l’effet de la puberté... ou de l’abus de cocaïne,
à en croire les dires de Ret.
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Je n’avais jamais échangé plus de dix mots avec Dave au
lycée. Je l’ai entendu crier à tue-tête du côté de la piscine ;
il braillait je ne sais quoi au sujet de Kim Kardashian et de
Jägerbombs. Ça me faisait bizarre de me retrouver seule
chez lui, mais j’aurais trouvé encore plus gênant d’aller le
saluer. Je préférais que Ret s’en charge pour nous deux.
Au fond du couloir, un passage voûté débouchait sur
une vaste pièce ensoleillée. L’ambiance y était paisible,
agréable. Pour l’instant, nos camarades de classe avaient
réussi à ne pas déchirer les rideaux ni tacher le tapis. Le
garçon assis sur le canapé était si discret que j’ai failli ne pas
le remarquer.
Si je ne l’avais pas vu, j’aurais sans doute passé mon
chemin, ou fait demi-tour pour aller rejoindre Ret.
Il existe quelque part, dans un monde virtuel, une autre
version d’Ellory. Elle ne tombe pas amoureuse ; ou alors,
d’un autre mec. Je pense parfois à cette fille-là, entourée
d’amis, heureuse, naïve, jusqu’à ce que les regrets menacent
de m’étouffer. Dans la réalité, il n’y a que les conséquences de notre rencontre. Les soirées où j’entends sa voix
me répéter à l’infini : « Je suis désolé, Ellory. Je suis vraiment
désolé ! », telle une chanson de Jeff Buckley sur un disque
rayé, qui passerait toujours la même note brisée.
Dans la réalité, je l’ai remarqué. Matthias Cole était assis
sur le canapé adossé au mur, face à la grande baie vitrée.
Il avait l’air hirsute et fatigué, et il était beau à tomber.
– Je cherchais les toilettes, ai-je lâché.
Comme s’il m’avait demandé quoi que ce soit. Comme si
ce genre de détail pouvait l’intéresser...
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Je me suis dépêchée de bifurquer vers le couloir.
– Dans ce cas, je te conseille d’éviter celles du rezde-chaussée, a-t-il répondu. Il y en a d’autres, plus propres,
au premier étage.
Je me suis figée. Matthias Cole m’avait parlé ! La fois,
en troisième, où il m’avait demandé s’il y avait des
pommes duchesse à la cafétéria ne comptait pas comme
une conversation. N’empêche, je m’en souvenais encore.
Il m’avait touché le coude. Il m’avait demandé ça comme
si ma réponse lui importait vraiment. Et c’était tout. Oui,
il y avait des pommes duchesse. Non, on ne s’était jamais
reparlé.
Je savais trois choses sur Matthias :
1. Ses cheveux étaient à mi-chemin entre le blond foncé
et le châtain clair, et ils lui tombaient devant les yeux quand
ils n’étaient pas en pétard, dressés en crête ébouriffée au
sommet de son crâne.
2. Il travaillait comme cuisinier dans un restaurant thaï
du centre-ville, un job beaucoup plus sérieux que ceux de
la plupart de nos camarades, qui officiaient après les cours
à Panera, ou au centre commercial.
3. Il s’endormait invariablement pendant le cours de religions comparées, le seul qu’on avait en commun.
Ce n’était quand même pas grand-chose. Une fois par
semaine, je me disais que j’allais le réveiller, lui passer mes
notes, ou lui demander pourquoi il veillait aussi tard la nuit,
au point de ne pas pouvoir garder les yeux ouverts en quatrième heure. Mais je n’avais jamais osé.
– Tu es toujours là...
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Trente secondes s’étaient écoulées, et j’étais toujours là,
en effet, figée comme une statue au milieu du salon. Bien
joué, Ellory !
– En fait, je crois que je n’ai pas vraiment besoin d’aller
aux toilettes, ai-je avoué. C’était juste une excuse pour éviter
la piscine.
– Si c’est toujours ton intention, je pense qu’on peut unir
nos forces, car je n’ai aucune intention de quitter ce canapé.
Et je peux déjà te dire qu’il n’y a rien d’intéressant à voir
près de la piscine. À part peut-être le cul du Smurf 1, qui joue
comme un pied au strip-poker et adore s’exhiber devant
les dames.
Le Smurf, c’était Steve Murphy, un gros bêta que tout le
monde aimait bien, et accessoirement, la troisième étoile
de la constellation Matthias-Dave-le Smurf. Que Steve soit là
était une évidence, mais je n’aurais jamais cru que Matthias
était du genre à aller aux fêtes, même chez Dave.
– Je garde le strip-poker pour une prochaine fois, ai-je
répondu en souriant.
J’ai vu en pensée Ret accepter les cartes qu’on lui distribuait.
Elle ne pouvait pas s’empêcher de relever ce genre de défi.
Matthias a tapoté le coussin près de lui.
– Alors quoi, Ellory Holland ? Tu t’assieds ?
Mon souffle est resté coincé dans ma gorge.
– Je ne savais pas que tu connaissais mon nom.
– On est ensemble en quatrième heure.
1. Un Smurf est, en version anglaise, un Schtroumpf. Ce qui donne
ici un jeu de mots et de sens sur le nom de famille du personnage.
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– Mais tu dors toujours...
Pendant une seconde, j’ai cru que j’avais poussé le bouchon trop loin. Puis Matthias m’a décoché un grand sourire.
Quand je me suis assise à côté de lui sur le joli canapé
blanc des Franklin, des dizaines de sensations m’ont assaillie.
Son souffle qui éparpillait mes cheveux. L’odeur de savon et
de menthe qui émanait de ses vêtements et de sa peau. J’ai
même mémorisé les éraflures de ses baskets, que je fixais
jusqu’à ce qu’il pose sa main sur la mienne, légèrement,
avec hésitation.
Soudain, j’ai eu l’impression de m’éteindre, puis de me
rallumer, tel un ordinateur. Un gigantesque bruit d’éclaboussures et des cris ont fusé du côté de la piscine, mais ils
m’ont paru très lointains. Ici, il n’y avait que Matthias et moi,
et notre petite fête privée.
– Ça va ?
Il me regardait attentivement, la tête penchée sur le côté.
J’ai inspiré et expiré. J’étais toujours là. À une fête banale,
un jour ordinaire, à la fin de la seconde. Assise à côté de
Matthias Cole. J’ai pensé à Ret. Elle allait être furieuse, mais
j’étais prête à subir ses foudres. Matthias en valait la peine.
– Très bien.
– Tu sais, j’ai pensé à toi, l’autre jour...
– Ah bon ?
Je me suis efforcée de garder un ton neutre.
– J’étais dans une boutique du centre-ville avec ma sœur.
En ce moment, elle est dingue des bracelets de cheville. Bref.
Dans la vitrine, il y avait un collier avec de grands triangles
de métal recouverts de ce truc luisant, là ?
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– De l’émail ?
– Ouais, de l’émail. Ça m’a fait penser au bracelet que tu
portes tout le temps, et à tes boucles d’oreilles de toutes les
couleurs.
Il avait remarqué mes boucles d’oreilles. Il m’avait vue.
– Tu travailles dans l’atelier de métal, n’est-ce pas ? Pour
M. Michaels ?
– Exact. Cinq jours par semaine, après les cours. J’y vais
pour faire le ménage, et tout, mais il me laisse utiliser son
matériel. Je fais de la sculpture. En ce moment, j’expérimente un nouveau truc : je peins sur les morceaux de métal
quand ils sont encore chauds, tout juste sortis du four. Ça
pourrit les pinceaux, mais c’est magnifique !
Matthias m’a regardée dans les yeux.
– C’est génial, Ellory. Il faudra que tu me montres ça, un
de ces jours.
J’ai senti mes entrailles fondre comme du plomb sous un
chalumeau.
Puis j’ai retrouvé mes esprits, et on a continué à discuter.
De l’atelier de métal, du lycée, des mecs avec qui Matthias
travaillait à la cuisine du Thaï Royal... Nos sujets de conversation n’avaient pas vraiment d’importance. Ce qui comptait, c’était qu’on était là, ensemble. Soudain, je me suis
mise à rire et il m’a imitée, avant de glisser ses doigts entre
les miens. Nos mains entrelacées m’ont fait l’effet d’une
promesse lumineuse.
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2
AOÛT, ANNÉE DE TERMINALE
(MAINTENANT)

– Ellory, téléphone !
La voix de ma mère résonne dans l’escalier et traverse la
porte fermée, déchirant le voile de silence parfait qui enveloppe ma chambre. Je ne me rappelle pas la dernière fois
que j’ai reçu un appel sur notre téléphone fixe. Qu’importe
qui m’appelle. Je ne veux parler à personne. Demain, c’est
la rentrée, le premier jour de l’année de terminale, et si j’ai
bien compté, il me reste douze heures de solitude avant de
devoir m’adresser à quiconque, à part Bruiser, la boule de
poils grise et blanche qui n’aime personne d’autre que moi.
Je tapote la couette. Bruiser bondit sur mon lit et frotte
sa joue de chaton contre ma jambe.
– Ellory May ?
Je soupire.
« Fais ce qu’on attend de toi. Fais ce que tu dois faire. »
– Qui c’est ?
– C’est Bex, ma chérie. Elle dit qu’elle n’arrive pas à te
joindre sur ton portable.
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Bex a pris d’assaut mon téléphone depuis une semaine,
depuis que je suis revenue à West Shore. C’est la seule.
Je presse les paumes contre mes paupières jusqu’à ce que je
voie surgir une explosion d’étoiles. Je ne suis pas prête à lui
parler, mais les cours reprennent demain. Je ne peux pas me
cacher indéfiniment.
C’est moi qui ai choisi de retourner à Pine Brook, pour
y faire mon année de terminale. Ma mère nomme ce qui
s’est passé « la chute ». C’est une formule de gentillesse, un
raccourci. Une façon de transformer un évènement pénible
en deux petits mots qui glissent sur la langue. Dans ma tête,
je passe en revue les autres possibilités : la dispute, la disgrâce, l’effondrement. Il y a un peu de vérité dans chacune.
J’aurais pu demander à changer de lycée. Il n’est sans doute
pas trop tard. Tout mon être me crie « sauve-toi », et c’est
précisément pour ça que je dois rester. M’enfuir signifierait
ne pas affronter la vérité, choisir la voie de la facilité. Je ne le
mérite pas. Demain, que je le veuille ou non, je reverrai tout
le monde. Je pense à Bex, qui attend au bout du fil. Autant
arracher le pansement tout de suite.
– OK, maman. Je la prends en haut.
D’une main tremblante, je décroche le téléphone sur le
bureau de la chambre d’amis. J’ai toujours adoré le papier
peint de cette pièce. Les tourbillons crème et lavande, toute
une époque...
– Allô ?
– Ellory ! J’ai essayé de t’appeler toute la semaine. J’ai
croisé ton père chez Wegmans. Il m’a dit que tu étais
rentrée.
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Sa voix est enjouée, pleine de bonnes intentions. La
mienne est plate, monocorde.
– Salut, Bex.
Le silence plane un instant au bout du fil. Je traverse le
couloir, regagne ma chambre, et je me laisse tomber dans
les plis chauds de mon lit.
– Je ne savais même pas que tu étais partie à Philadelphie.
Tu as... disparu.
Bex me reproche-t-elle de l’avoir abandonnée ? Je n’ai pas
besoin de lui poser la question pour deviner qu’elle a passé
tout l’été à transpirer dans la médiocre académie de danse
de West Shore. Elle est trop douée pour eux. Pourquoi ai-je
eu la possibilité de partir en stage d’arts plastiques pendant
trois mois ? Comment ai-je osé disparaître ? Si elle pense que
je ne l’ai pas mérité, elle a sûrement raison.
– Ouais, dis-je lentement. C’était un peu l’idée : ne le dire
à personne.
Mais maintenant je suis revenue. Et je vais devoir rendre
des comptes.
Je l’entends inspirer brusquement au bout du fil. Pas de problème. Ce n’est pas comme si on était toujours amies. On ne
s’est pas parlé depuis des mois, et c’est entièrement de ma faute.
J’ai fermé mes comptes Instagram, Snapchat et tout le reste. J’ai
éteint mon téléphone et laissé la batterie se vider. J’ai disparu.
Quand j’ai rechargé mon portable, cette semaine, j’ai
découvert des dizaines de messages de Bex, et un unique
texto de Jenni : « Je prie pour toi. » Je ne peux pas en être
sûre sans réactiver mes réseaux sociaux, mais je suis prête à
parier qu’elle a fini par accepter l’invitation de son oncle et
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sa tante, les Randall – qu’elle surnommait « les grenouilles
de bénitier » – à passer l’été chez eux dans le Tennessee. Je
n’étais sans doute pas la seule à avoir besoin de dépaysement.
Le texto de Jenni ne m’a fait ni chaud ni froid. Quelles
qu’aient été les prières qu’elle m’a consacrées, elles ne
devaient pas dégouliner de ferveur. En revanche, l’insistance
de Bex me désarçonne. Ce n’est pas comme si on avait été
vraiment intimes, au point de se voir toutes les deux. Ret nous
avait réunies. Désormais, nous sommes libres, éparpillées.
Mes pensées me ramènent à l’année de seconde, au printemps. Bex vivait à West Shore depuis le collège, mais Ret
venait tout juste de l’attirer dans notre bande, transformant
notre triangle en carré. La présence de Bex avait tout de suite
simplifié les choses. Quand nous n’étions que trois, Jenni et
moi n’arrêtions pas de nous chamailler, et Ret se nourrissait
de nos disputes. Bex avait calmé le jeu. Elle n’était pas du
genre à faire la compétition pour la place de favorite de Ret.
Il y avait toujours des moments de tension entre Jenni et moi,
mais elle équilibrait nos relations.
Alors, quand Ret nous avait organisé une sortie en tête à
tête, j’étais allée au rendez-vous avec un peu d’appréhension.
Bex faisait partie de notre groupe depuis deux mois, mais
nous ne nous étions jamais vues en l’absence de Ret. On s’était
retrouvées au Starbucks, devant un café. J’aurais préféré aller
au Roaster, mais Bex était fan d’expressos macchiato, et elle
affirmait qu’ils étaient bien meilleurs chez Starbucks.
Nous nous étions cherché désespérément des points
communs. Je l’avais interrogée sur ses cours de danse, mais
elle avait fait dériver la conversation sur l’atelier de métal.
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– Je n’aime pas trop parler de mes créations artistiques,
avais-je protesté. Ça me paraît un peu... prétentieux.
– Ouais, je comprends.
– Est-ce que tu envisages de faire un cursus de danse, plus
tard ?
– À la fac ? Ouais, mais je préfère ne pas en parler, pour
ne pas me porter la poisse.
– Exact, moi non plus.
La conversation patinait. On avait fini par parler de
Ret, notre dénominateur commun. Bex et elle revenaient
du Canada, où elles étaient allées pendant les vacances de
Pâques rendre visite à ses grands-parents. C’était la première
fois que Bex emmenait une amie américaine à Montréal, et
elle avait trouvé ça vraiment cool de montrer sa ville natale
à quelqu’un qui s’intéressait vraiment à la langue et à l’art.
J’avais failli m’étrangler. Ret s’intéressait à l’art ? Depuis
qu’elle m’avait donné sa bénédiction, elle n’avait jamais
témoigné aucun intérêt pour mon travail sur le métal. Je m’étais
toujours dit que ce n’était pas son truc, mais peut-être que l’art
n’était pas son truc avec moi. Elle se réservait pour Bex.
Nous avions discuté de leur voyage en sirotant nos cafés,
puis j’avais raccompagné Bex chez elle et envoyé un texto
à Ret : « C’était trop bizarre. » J’imagine que Bex lui avait
fait à peu près le même commentaire. Pendant plusieurs
jours, Ret avait pris un air excédé, comme si on l’avait déçue.
Mais au fond, elle jubilait. Ça se voyait au pétillement de ses
yeux, ça se sentait au toucher de ses doigts sur mon poignet.
Vous avez besoin de moi. Sans elle, ça ne fonctionnait pas entre
nous. Nous étions son système solaire, sa création.
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Mon cerveau me ramène brusquement au présent. Quatre
mois après la chute, personne ne se souvient comment Ret nous
a séparées. Ses actes, ses mensonges ont été immédiatement
occultés par ce qui a suivi. À la fin, on se moquait de savoir qui
avait blessé qui. Le résultat était le même : toutes les quatre,
éparpillées, et un océan de douleur dans mon cœur.
J’avais besoin de passer l’été ailleurs, et pas seulement parce
que je ne pouvais pas les affronter. Pendant mon stage, j’avais
consacré toute mon énergie à mes sculptures et à mon travail
sur le métal. J’avais créé le portfolio qui allait me permettre
d’entrer à la fac et de quitter définitivement West Shore.
Je ne vais pas passer mon année de terminale à faire semblant, à jouer les gentilles. La seule chose qui m’intéresse,
c’est de décrocher mon diplôme. Bex a ses amies du club
de danse. Elle se débrouillera très bien sans moi, comme
elle l’a déjà fait cet été. Et la vérité, c’est que moi aussi, je
me porterai mieux sans elle, sans sa sympathie teintée de
reproches, ses mots prudents, et ses yeux qui retiennent tous
les souvenirs que je veux oublier.
Je retourne peut-être à Pine Brook demain, mais je ne
suis pas obligée de renouer avec Bex, ni avec quiconque. J’y
retourne seule.
– Écoute-moi, Ellory. Je ne t’en veux pas d’être partie sans
rien dire, et de ne pas avoir donné de nouvelles. Mais les
cours reprennent demain, et on a toute l’année de terminale devant nous. Et je suis la Suisse, d’accord 1 ?
– Pardon ?
1. En français dans le texte.
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Ret adorait la façon que Bex avait d’infuser son québécois
natal dans les phrases les plus banales. Elles entretenaient
parfois des conversations entières en français, alors que
j’avais toujours été trop timide pour me lancer, en dépit de
mes cinq ans de cours.
Aujourd’hui, de toute manière, je ne suis pas d’humeur
à mettre en pratique mes talents linguistiques.
– La Suisse. C’est un pays neutre. Je voulais juste dire que
ce n’est de la faute de personne. Je ne te reproche rien, OK ?
On a eu plusieurs mois pour mettre ça derrière nous, et ça
serait sympa si...
J’achève dans ma tête la phrase de Bex : « Ça serait sympa
si on pouvait redevenir amies. Si on pouvait recommencer
comme avant. » Ouais, ça serait sympa. Mais sympa et réalisable sont deux choses différentes.
Bex a quand même eu le cran de me téléphoner ; je suis
forcée de le reconnaître. Aller à l’encontre de Jenni, de son
adhésion inébranlable aux intérêts de Ret, à ses exigences
sans fin. Que penserait-elle si elle savait que Bex me parle
au téléphone, en ce moment même ?
Je me pousse un peu pour faire de la place à Bruiser.
Il se pelotonne au centre du lit, à l’endroit que le soleil a
chauffé tout l’après-midi. J’ai bougé trop vite. Mes entrailles
crépitent. Crac, crac, pop. Si on m’ouvrait en deux, on découvrirait une cavité noircie. Carbonisée. Pleine de cendres.
Un désert calciné à la place où il y avait autrefois une fille
humaine, qui respirait.
– Ouais, je comprends, dis-je, épuisée. Mais je n’ai pas
besoin de ta pitié.
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– Ce n’est pas de la pitié, proteste-t-elle. C’est...
Je ne la laisse pas terminer sa phrase.
– Ne te donne pas ce mal. Tu ne veux pas qu’on nous voie
ensemble. Crois-moi, ton année de terminale sera plus facile
si je n’en fais pas partie.
Je suis méchante, je m’en veux un peu d’être aussi dure,
mais c’est la vérité. Je la protège. Et surtout, je ne peux plus
être amie avec Bex. Plus maintenant. C’est trop dur.
– Très bien.
Sa voix tremble. Elle m’a fait une proposition que je
lui ai renvoyée en pleine figure. À présent, elle ne sait pas
quelle Ellory elle va croiser demain dans les couloirs : Ellory
en colère ? Ellory faussement sympa ? Ellory amère ? Ellory
secouée de sanglots, rongée de culpabilité ?
La vérité, c’est qu’elle n’a rien à craindre. Il ne reste
aucune trace de tout cela en moi. La fille qui commence
demain son année de terminale préférerait mourir plutôt
que d’avoir à affronter quiconque dans les couloirs. Cette
fille-là n’a plus un gramme d’esprit combatif.
Seulement, ils ne peuvent pas savoir à quel point j’ai
changé : ni Bex, ni les autres. Ils ne m’ont pas vue depuis
quatre mois. Ils ne savent pas que je ne désire qu’une seule
chose : garder la tête basse et aller de cours en cours, invisible, jusqu’au moment où je pourrai enfin me réfugier à
l’atelier de métal, où je ne serai obligée de parler à personne. Si c’était possible, si les professeurs me laissaient
tranquille, je traverserais les neuf prochains mois jusqu’au
diplôme sans prononcer un mot.
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