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Il arrive parfois que deux êtres aient cette impression
De se retrouver sur le chemin de la vie.
Comme s’ils n’avaient été jusque-là que provisoirement séparés.
Comme si l’un et l’autre s’attendaient.

Olivier Lockert
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Assise par terre dans ma chambre d’adolescente,
je pleure à chaudes larmes en rangeant les dernières
affaires que j’avais laissées dans la demeure familiale
avant que les nouveaux propriétaires n’investissent les
lieux.
Je n’arrive pas à réaliser qu’après vingt-cinq ans de
vie commune, mes parents ont décidé de divorcer et
de vendre la maison de mon enfance.
Jamais je n’aurais pu envisager une chose pareille.
Durant toute ma vie, j’ai cru qu’ils filaient le parfait
amour alors qu’en réalité, leurs démonstrations d’affection n’étaient que façade.
Et dire que je les prenais en exemple, espérant, moi aussi,
rencontrer mon âme sœur ! Quelle ineptie !
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À cause d’eux, je croyais en l’amour avec un grand
A, aux cœurs qui battent à l’unisson en présence
de l’être aimé, aux papillons dans le ventre, aux
genoux qui tremblent, aux mains moites et toutes
ces conneries. Je pensais qu’un jour, j’aurais droit au
mariage heureux – comme eux – avec deux enfants
et un chien pour compléter ce joli portrait de famille
et voilà qu’aujourd’hui, je me rends compte que tout
cela n’était qu’une illusion. Une douce utopie, un peu
comme les contes pour enfants avec leur sempiternel
« ils vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants »
mais cela n’arrive jamais puisque tout ça n’existe pas.
J’essuie rageusement mes joues et attrape une boîte
à chaussures. Je l’ouvre et mes yeux se posent sur une
pile de photos. Je les attrape et commence à les regarder en me remémorant les souvenirs qu’elles me
renvoient.
Sur la première, Addison et moi sommes habillées
et coiffées de la même façon – une robe à fleurs et des
nattes – entourées de nos parents tout sourire tandis
que ma petite sœur s’apprête à souffler les bougies de
son gâteau d’anniversaire. Elle fêtait ses six ans. J’en
avais huit. À cette époque, la vie était facile. Nous
étions heureux. À moins qu’à ce moment-là, mes parents jouaient déjà un rôle ? Je n’en sais absolument
rien. Après tout, quand je vivais encore chez eux, ils
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se disputaient de temps en temps – comme tous les
couples, on ne vivait pas non plus au pays des Bisounours – ils ne restaient fâchés jamais bien longtemps.
Je pousse un soupir et prends une autre photo.
Sur celle-ci, Addison et moi posons en robe de soirée avec nos petits amis pour le bal de printemps. J’offrais un sourire timide à mon père qui tenait l’appareil
photo parce que j’avais des bagues et que je ne voulais surtout pas qu’on puisse les voir. Je regarde, émue,
l’adolescente que j’ai été et qui avait hâte de devenir
adulte pour vivre sa vie.
Durant plusieurs minutes, je parcours les photographies lorsqu’une d’entre elles me coupe littéralement
le souffle.
Ripley…
Mon cœur rate un battement.
Il y a trois ans, cet homme est entré dans ma vie et
pendant six mois, il a été mon univers.
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Les mecs sont tous des connards ou du moins, j’ai une fâcheuse tendance à les attirer comme des aimants. J’ai bien cru
avoir tiré le bon numéro en sortant avec Bradley mais finalement, il ne valait pas mieux que les autres. C’est à croire que les
hommes ne savent penser qu’avec leur bite, court-circuitant ainsi
leurs neurones et par la même occasion, leur cerveau. C’est soit
ça, soit ils sont juste complètement stupides. À bien y réfléchir, ça
doit être la deuxième option.
— Tu sais ce qui serait bien pour une fois ? demandé-je à
Arizona, ma meilleure amie, en la regardant dans le miroir tandis que je tiens mon mascara à quelques centimètres de mon œil.
— Qu’on devienne lesbiennes ? rétorque-t-elle le plus sérieusement du monde.
— Mais non, banane ! Qu’on arrête de toujours tomber sur
des gros cons !
— Eh bien, bon courage, Hales, car avec les énergumènes
qu’on a à San Diego, on est mal barrées !
Je grimace. À moins qu’un car de touristes débarque avec
tout un tas de types exceptionnels, Arizona a raison : on est dans
la merde.
— Et si on se faisait un road trip à travers le pays ? Histoire
de vérifier si l’herbe n’est pas plus verte ailleurs ?
— À quoi ça sert ? Ça va juste nous conforter dans ce que nous
savons déjà : les mecs sont tous des connards, terminons-nous à
14

Clémence Lucas
l’unisson.
Nous éclatons de rire et finissons de nous préparer.
Ce soir, nous allons à une fête organisée par les Kappa Tau
(KT) et même si nous n’aimons pas vraiment les gars de cette
fraternité, nous ne sommes pas contre boire des coups à l’œil.
Une demi-heure plus tard, nous arrivons chez les KT et
sommes accueillies par des bizuts déguisés en Hawaïennes. Ils
ont tous des noix de coco en guise de soutien-gorge et un pagne
pour jupe. Il n’y a pas à dire, ils sont tout à fait charmants ! Ils
nous offrent un cocktail de bienvenue puis nous souhaitent une
bonne soirée. Ce n’est qu’une fois que nous les avons dépassés
qu’Arizona et moi jetons le contenu de nos verres dans les plantes
du jardin. OK, j’ai dit que nous venons ici pour boire gratuitement mais cela ne veut pas dire que nous souhaitons finir la soirée
droguées et ne plus nous souvenir de quoi que ce soit. Ainsi, nous
surveillons chaque verre qui nous est donné et il n’est pas question
de boire une seule goutte d’une boisson qui n’a pas été servie sous
nos yeux.
Nous entrons dans la villa et nous dirigeons directement vers
la cuisine, nous faufilant à travers les autres étudiants en dansant. Tout à coup, mon regard est attiré par une silhouette que je
n’avais jusque-là encore jamais vue. Intriguée, j’attrape Arizona
par l’avant-bras et lui montre le type du menton.
— Tu le connais ?
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— Jamais vu, confirme-t-elle. Mais je veux bien apprendre
à le connaître.
Je m’apprête à protester mais au même instant, le type se
tourne vers nous et malgré la foule, nos regards s’accrochent. Le
gars m’offre un sourire et un léger frisson me parcourt l’échine.
— Allez, viens ! Je meurs de soif !
Arizona me tire par le bras et nous traversons le salon. Arrivées à la cuisine, nous attrapons deux verres et nous servons un
trait de vodka avec du jus d’orange puis nous retournons dans la
pièce principale.
Mon regard se pose à l’endroit où l’inconnu était quelques
minutes plus tôt malheureusement, il n’est plus là.
Frustrée, je pousse un soupir.
— Une aussi jolie fille que toi ne devrait jamais faire cette
tête.
Je me retourne et me retrouve nez à nez avec le nouveau.
— Salut ! Je m’appelle Ripley mais mes amis m’appellent
Rip, dit-il en me tendant sa main.
Rougissant comme une ado devant la star du lycée, je me racle
nerveusement la gorge et me dandine d’un pied sur l’autre. Le
type toussote et c’est alors que je reprends mes esprits et saisis sa
main. À son contact, je ressens une décharge d’électricité statique
et sursaute en retirant vivement mes doigts.
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— Haley…
Ripley m’offre un immense sourire – à la dentition parfaite –
et mon cœur rate un battement.
Ressaisis-toi, Haley ! On dirait une midinette ! Allez, reprends-toi et dis quelque chose d’intelligent !
— T’es nouveau ?
Pour l’intelligence, je repasserai !
Il éclate de rire et ce son se répercute jusque dans mes os. C’est
dingue !
— C’est exact. Je suis de passage. Comment l’as-tu deviné ?
— C’est simple : je ne t’ai jamais vu avant et si cela avait
été le cas, étant donné ton physique de malade, je m’en serais
souvenue.
Je plaque ma main sur ma bouche.
J’ai vraiment osé dire ça à voix haute ? Seigneur…
Achevez-moi !
Ripley rit encore et cette fois, mon cœur s’emballe dans une
course folle.
Est-ce que c’est ça, un coup de foudre ?
Je chasse cette idée aussi vite qu’elle est venue embrouiller
mon cerveau et secoue la tête afin de me remettre les idées en place.
17
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— Ah oui ? Tu trouves que j’ai un physique de malade ?
Il ponctue ses paroles en me donnant un coup d’épaule et je
me sens rougir jusqu’à la racine de mes cheveux. Je suis certaine
que je pourrais remplacer un phare et orienter les bateaux dans la
mer, tellement je suis mal à l’aise.
— Allez, respire ! Je déconne ! Puisque tu es d’ici, si tu
devenais mon guide pour la soirée ? Tu pourrais me faire un
petit topo sur tout ce que j’ai à savoir concernant San Diego et
ses habitants…
Il passe un bras autour de mes épaules et m’attire contre lui
puis il me montre un groupe de mecs.
— Si tu commençais par ces gars.
La promiscuité de nos corps me perturbe hautement et je me
concentre sur Harvey et sa bande. Je raconte à Ripley tout ce
que je sais sur ces types et de fil en aiguille, je lui livre tous les
potins du coin.
Durant plusieurs heures, Ripley et moi discutons à bâtons
rompus sur le perron de la fraternité. Jamais, avant lui, je n’avais
abordé autant de sujets avec un inconnu. Avec lui, me livrer me
paraît simple alors que d’ordinaire, je suis plutôt sur la réserve.
C’est comme si je le connaissais depuis toujours. C’est simple.
Une évidence.
À son tour, Ripley me parle de sa ville, Grand Lake ; de sa
bande d’amis qu’il a depuis le jardin d’enfants et de son meilleur
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ami, Rick, avec lequel il s’est essayé aux tatouages. Il m’explique
qu’il rêve de traverser le pays en tatouant plein de gens sur son
passage. Un peu comme si c’était sa façon de laisser une trace de
son existence.
Sur un coup de tête, je le coupe.
— Et si tu me faisais un tattoo ?
Il éclate de rire et malgré le fait qu’il semble se payer ma tête,
je me rends compte que je commence vraiment à aimer ce son.
— Tu es vierge, bébé.
— Excuse-moi ?
— Je me suis mal exprimé : ta peau est vierge de toute
marque. Un tatouage ne se fait pas sans réfléchir. Quand on en
fait un, c’est pour la vie.
Je croise les bras sous ma poitrine et lève un menton plein de
défi.
— Qui te dit que j’en ai pas ?
Il hausse un sourcil et m’adresse un petit sourire en coin.
— Je le sais, c’est tout.
— OK ! Mais j’ai toujours rêvé d’en faire un.
Il hausse les épaules.
— Dans ce cas, si on se revoit avant que je reparte et que tu
19
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es sobre, cette fois-là, peut-être – et je dis bien peut-être – que je
reconsidèrerai les choses.
— Pour un gars aux bras entièrement tatoués, je te trouve
plutôt vieux jeu.
Une lueur espiègle passe furtivement dans son regard émeraude puis il reprend un air on ne peut plus sérieux.
— Je suis peut-être vieux jeu pour certaines choses mais…
(Il se penche à mon oreille et chuchote) Pour d’autres, en revanche…
Ripley laisse sa phrase en suspens et malgré moi, je frissonne.
Il recule d’un pas puis porte son verre à ses lèvres et me fait un
clin d’œil avant d’enfiler sa boisson cul sec.
— Ce fut un plaisir de passer la soirée en ta compagnie,
Haley, mais comme tout bon grand-père qui se respecte, il est
temps pour moi d’aller me coucher, si je veux réussir à me lever
demain matin.
— Déjà ?
— Il est plus d’une heure du mat.
— Nan ! Arrête de déconner, il peut pas être aussi tard !
— Si je te le dis.
Ce n’est pas que je n’ai pas confiance en lui mais je ne peux
pas croire que je n’ai pas vu le temps filer. OK, j’ai passé un super
moment mais je n’ai quand même pas laissé ma meilleure amie
20

Clémence Lucas
en plan toute la soirée, si ? C’est pas possible ! Je cherche mon
smartphone dans la poche de mon jean et vérifie l’heure.
Ben merde, alors ! Il n’a pas menti !
Il laisse entendre un petit rire moqueur.
— Tu me crois, maintenant ?
Je hoche la tête.
— Je peux savoir pourquoi tu sembles si surprise qu’il soit
si tard ?
— Eh bien… j’ai pas vu le temps passer.
— Je trouve que c’est plutôt une bonne chose. Ça veut dire
que, toi aussi, tu as passé un bon moment.
Il ne me laisse pas le temps d’assimiler ces paroles car l’instant d’après, ses lèvres se posent sur les miennes. D’abord timide,
notre baiser s’intensifie lorsque nos langues s’emmêlent. Ripley
passe un bras dans mon dos et me presse contre son torse. Au
contact de son corps ferme, je laisse échapper un gémissement de
contentement. Je noue mes bras autour de son cou et je crois bien
que la Terre pourrait cesser de tourner que je ne m’en rendrais
même pas compte.
À bout de souffle, nous nous écartons l’un de l’autre et Ripley
pose son front contre le mien.
— Je mourais d’envie de faire ça depuis le moment où je t’ai
vue entrer dans cette baraque.
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— Sérieux ?
— Yep.
J’éclate de rire et recule d’un pas.
— Je t’avoue que c’était aussi mon cas.
— Je sais. Tes yeux sont très expressifs.
— Ah oui ? Et qu’est-ce qu’ils te disaient ?
— Que tu mourrais d’envie de m’embrasser et de m’ôter mes
fringues afin de pouvoir vérifier si j’ai d’autres tatouages.
Ben merde, alors ! Il a vu tout ça dans mon regard ?
— Et là ? Qu’est-ce qu’ils te racontent, mes yeux ?
— Ça, répond-il en m’embrassant de nouveau.
Et c’est exactement ce que je voulais !

Des coups frappés à la porte me sortent de mes
pensées. Je relève la tête et découvre Addie, la mine
aussi décomposée que la mienne.
— Je peux entrer ?
Je hoche la tête et repose les photos dans la boîte à
chaussures. Ma petite sœur vient s’asseoir à mes côtés.
Aussitôt, je passe un bras autour de ses épaules et la
22

Clémence Lucas
serre contre moi.
— Je les… déteste, murmure-t-elle dans un sanglot.
— Ne dis pas ça. Tu sais bien que c’est pas vrai. Tu
es déçue, c’est tout.
— Tu ne leur en veux pas, toi ?
— Si. Non. Je sais pas trop. On ne peut pas obliger
nos parents à rester ensemble, s’ils ne sont plus heureux, tout ça parce que nous voulons qu’ils restent mariés.
— Oui mais… la maison ? Ils auraient pu la garder !
— Je sais, mais qui l’aurait gardée ? Maman ?
Papa ? Ni toi ni moi ne vivons avec eux, maintenant.
C’est une grande villa pour une seule personne.
— Ouais, tu as raison mais ça me fait mal au cœur
de m’en séparer.
— À moi aussi, ma puce.
Nous lâchons un soupir puis j’attrape la boîte à
chaussures afin de la ranger dans un des cartons mais
Addison m’en empêche.
— Y’a quoi, là-dedans ?
Pour toute réponse, je la rouvre et avant de la lui
23
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tendre, je récupère la photo de Ripley.
— Eh ! Je t’ai vue ! Qu’est-ce que tu as pris ?
— Riiieeen.
Je tente de mettre la photo derrière mon dos mais
ma petite sœur commence à me faire des chatouilles
pour me faire craquer. J’explose de rire et lui hurle
d’arrêter tandis qu’elle se marre et réussit à attraper
le cliché.
— Oooh… Ripley, dit-elle admirative. J’ai toujours
adoré ce gars.
Moi aussi.
Addison a toujours eu un faible pour mon ex et si
je ne voulais pas qu’elle voie cette photo, c’est pour
éviter la leçon de morale qui va suivre.
— Tu aurais dû aller le retrouver !
Qu’est-ce que je disais !
— Tu sais bien pourquoi je ne l’ai pas fait.
Elle lève les yeux au ciel.
— Pour des raisons ridicules ! Il t’a quittée sur un
malentendu, Hales ! Tu aurais dû lui dire la vérité. Tu
te rends compte, tu lui as brisé le cœur pour rien !
— Et lui a brisé le mien. On est quittes.
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— Tu crois vraiment ce que tu dis ? Tu ne penses
jamais à lui ? Tu ne te demandes jamais ce qu’il est devenu ? S’il a rencontré quelqu’un ou s’il ne t’a jamais
oubliée ? Parce que, si c’est le cas : OK. On va brûler
cette photo et ne plus jamais reparler de lui. Si c’est ce
que tu veux.
Je serre les dents. Bien sûr que je me suis déjà posé
ces questions. À vrai dire, je me les pose toujours à peu
près une fois par semaine, pour être honnête beaucoup plus que ça, mais Ripley a préféré rentrer chez
lui, à Grand Lake, sans aucune explication. Il n’avait
pas confiance en moi et sans confiance, un couple ne
peut pas fonctionner.
Addison met une main dans la poche de son jean
et en ressort un briquet. Elle allume la flamme et l’approche dangereusement du cliché.
— Arrête ! crié-je en le lui arrachant des mains.
Elle éclate de rire.
— Je le savais ! Tu vois ? Tu tiens toujours à lui !
Alors, ravale ta fierté et va le trouver.
— Pour quoi faire ? Il s’est passé trois ans, Addie !
Trois. Ans. C’est une éternité. Si ça se trouve, il ne se
souvient même plus de moi.
Ma sœur hausse un sourcil.
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— Il était fou de toi. Il ne peut pas ne plus se souvenir de toi.
— T’en sais rien.
— Peut-être mais ce que je sais, c’est que si tu n’essaies pas de le revoir pour lui livrer ta vérité, tu vivras
toute ta vie avec des regrets. C’est ça que tu veux ?
Vivre comme nos parents dans un rôle afin de te voiler
la face ?
J’accuse le coup.
Depuis quand ma petite sœur me donne des leçons ?
— Haley… Et si Ripley vivait, lui aussi, avec des
regrets ? Tu ne crois pas que ça vaudrait le coup de
vérifier ?
À cette pensée, mon cœur tambourine dans ma
poitrine. OK, je disais que je ne croyais plus en l’amour
à cause du divorce de mes parents mais Ripley et moi
n’avons jamais été mes parents.
— Et s’il m’envoie chier ?
— Eh ben, tu rentreras à San Diego et Arizona et
moi, nous nous chargerons de te remonter le moral.
— Je ne pense pas que ce soit une bonne idée.
— Et moi, je pense que seul l’avenir nous le dira.
Des fois, il ne faut pas avoir peur de se mouiller les
26
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pieds pour traverser une flaque d’eau.
Je hausse un sourcil.
— T’es sûre que cette expression existe ?
Pour toute réponse, elle hausse les épaules et nous
éclatons de rire.
Une fois notre calme recouvré, je regarde la photo
de mon ex petit ami, une boule d’espoir se formant
au creux de mon ventre à l’idée que ma petite sœur a
peut-être raison.
Et si Ripley et moi avions droit à une seconde chance ?

27
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Durant le reste de l’après-midi, Addison et moi
terminons de trier nos affaires ensemble, en nous remémorant nos souvenirs. Parfois, en riant. D’autres,
en pleurant dans les bras l’une de l’autre. Nous avons
beau avoir respectivement vingt-quatre et vingt-deux
ans et ne plus vivre chez nos parents depuis que nous
sommes parties à la faculté, nous sommes néanmoins
chamboulées par leur divorce. Il est difficile de nous
dire que nous ne les verrons plus tous les deux et d’envisager qu’ils puissent refaire leur vie avec une autre
personne.
C’est d’ailleurs peut-être pour cette raison que depuis que je suis rentrée chez moi, je n’arrête pas de
repenser à la conversation que j’ai eue avec ma petite
sœur au sujet de Ripley. Même si nous avons rompu
29
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depuis trois ans, je n’arrive pas à l’imaginer s’endormir toutes les nuits dans les bras d’une autre. Attention, cela ne veut pas dire que je pense qu’il a une vie
de moine depuis notre séparation, je me doute bien
qu’il a dû avoir plus d’une fille dans son lit – peut-être
même plusieurs à la fois – mais une partie de moi espère qu’il n’a pas retrouvé l’amour.
C’est pourquoi, sur une impulsion, j’attrape mon
ordinateur portable, le mets en marche et cherche un
vol pour le Colorado.

J’arrive enfin à Grand Lake après deux heures
vingt de vol, autant d’attente au terminal de la navette
de Denver et plus de trois heures de bus – le car ayant
crevé un pneu, nous avons mis une heure de plus que
ce qui était initialement prévu.
Dès l’instant où je pose un pied sur le sol, je comprends immédiatement pourquoi Ripley me parlait
tant de sa ville. Elle semble hors du temps. Entourée
par les Rocheuses et le grand lac, il y règne une atmosphère tellement apaisante qu’elle en est presque
palpable.
Je prends une profonde inspiration et essaie de me
30
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laisser envahir par le calme des lieux.
Si au départ, j’étais euphorique à l’idée de retrouver Ripley, maintenant que je viens d’arriver à Grand
Lake, je ne suis pas certaine qu’écouter ma sœur était
la décision la plus judicieuse du monde.
Je ne devrais pas être ici.
Étant donné la façon dont nous nous sommes
quittés, je ne pense pas que Ripley sera heureux de
me revoir, surtout s’il est en couple. À cette pensée,
un frisson d’appréhension me parcourt l’échine et je
la chasse aussi vite qu’elle est arrivée. Je ne dois pas
partir défaitiste. Je n’ai pas fait tout ce chemin pour
rien, je ne peux plus reculer. Enfin… Si je le voulais, je
pourrais le faire mais ce n’est pas ce que je veux.
J’ai envie de le voir et vérifier si je l’aime toujours ou
si je suis amoureuse de son souvenir. Je n’ai jamais oublié Ripley. Après notre rupture, je ne suis sortie avec
personne pendant plus d’un an – pas même un coup
d’un soir – et lorsque j’ai recommencé à fréquenter
des mecs, je cherchais un détail, aussi insignifiant soitil qui pouvait me le rappeler. De l’humour, des yeux
verts, des tatouages… Malheureusement, aucun d’eux
ne lui arrivait à la cheville.
Je pousse un soupir et regarde autour de moi, à la
recherche d’un endroit où prendre un truc à grigno31
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ter en attendant qu’il soit l’heure de récupérer ma
chambre. Je repère l’enseigne du Joe’s Café et décide
de m’y arrêter. Je marche sur le trottoir jusqu’à un
passage piéton et juste avant de traverser, je remarque
un salon de tatouage. Aussitôt, mon regard est attiré
par des croquis exposés et reconnaissant le coup de
crayon de l’artiste qui les a dessinés, mon cœur rate
un battement.
Ne voulant pas tomber immédiatement sur mon
ex, je me remets en mouvements et reprends mon chemin. Au pas de course, je traverse la rue et entre dans
le café, les jambes tremblantes. Tel un robot, je me
dirige jusqu’au comptoir. Là, une serveuse qui semble
tout droit sortie d’un club de striptease met en catimini un billet dans son soutif avant de m’accueillir, d’une
manière fort désagréable.
Est-ce qu’elle vient vraiment de piquer du fric dans la caisse ?
—Qu’est-ce que vous voulez ?
Je sursaute légèrement et lui réponds d’une voix
mal assurée.
— Un café viennois et une gaufre au sucre, s’il vous
plaît.
— Sur place ou à emporter ?
— Sur place.
32

Clémence Lucas
— On ferme dans trente minutes. Vous avez intérêt
de vous dépêcher.
J’ouvre de grands yeux et face à son regard insistant, je hoche la tête.
Eh bien ! Quel accueil ! Pour la convivialité, les habitants de
Grand Lake repasseront !
Quelques instants plus tard, elle pose ma commande
sur un plateau et m’annonce sèchement le montant
de la facture. N’ayant plus de petites coupures, je lui
tends un billet de cinquante dollars et elle souffle bruyamment. Elle se dirige jusqu’à la caisse enregistreuse
et lorsque le tiroir s’ouvre, son comportement attire
une nouvelle fois mon attention. Elle regarde tout autour d’elle puis elle fait semblant de déposer le billet
dans la caisse et à la place, le glisse « discrètement »
dans la poche arrière de son micro short. Ensuite, elle
récupère ma monnaie et revient vers moi, comme si
de rien n’était.
Je la fusille du regard et elle ne semble même pas le
remarquer.
Quelle connasse !
J’ai envie de lui dire ma façon de penser mais je
viens tout juste d’arriver. Je ne voudrais pas créer un
esclandre dès mon premier jour. Je récupère mon pla33
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teau et sans quitter la pétasse des yeux, je vais m’installer à une table.
Je bois une gorgée de mon café et remarque une
deuxième serveuse arriver. Elle se poste devant la pimbêche et croise les bras sous sa poitrine, un sourire
aux lèvres qui me fait aussitôt penser à celui du Joker
dans Batman.
— Miranda, les toilettes ont besoin d’être nettoyées.
— T’as qu’à le faire.
— Eh bien, vois-tu, puisque j’ai plus d’ancienneté,
c’est à toi de t’y coller. C’est un peu comme le droit
d’aînesse mais je ne suis pas sûre que tu n’aies pas besoin d’un dictionnaire pour comprendre la signification de ce mot.
La pétasse… enfin, je veux dire : Miranda, serre les
dents et je retiens un rire. Les deux serveuses se défient
du regard et au bout d’interminables secondes, celle
qui vient de rembarrer la connasse sort victorieuse
de ce combat silencieux. Elle ne la quitte du regard
qu’une fois que celle-ci est hors de son champ de vision puis elle reprend son service, l’air de rien.
Si la fameuse Miranda ressemblait presque à une
prostituée, ce n’est pas le cas de la deuxième. Petite,
rousse aux cheveux bouclés, sexy et souriante. Son
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parfait opposé. Elle passe au milieu des tables en demandant aux clients si tout se passe bien puis elle s’arrête à ma hauteur et fronce les sourcils.
Les gens ont toujours cette réaction lorsqu’ils
m’aperçoivent. C’est vrai que je ne passe pas forcément inaperçue avec les tatouages qui recouvrent mon
corps et qu’au premier abord, les personnes ont tendance à avoir peur. On dit que les tattoos se démocratisent alors qu’en réalité, si vous ne faites pas comme la
plupart des gens – à savoir vous tatouer de façon plutôt discrète – vous êtes immédiatement catalogués au
rang de marginal. Alors, peut-être que je ne rentre pas
dans les standards mais ce n’est pas pour autant que
je suis un monstre ou une personne mal intentionnée.
Je me racle nerveusement la gorge et la serveuse
semble recouvrer ses esprits :
— Bonjour, jeune étrangère ! Bienvenue à Grand
Lake. Je suis Betty. Tout se passe bien ? demande-t-elle
d’une voix guillerette.
Surprise par sa réaction et son accueil, je hausse un
sourcil.
— Euh… oui, tout va bien… merci. Comment savez-vous que je ne suis pas du coin ?
— Peut-être parce que vous avez à côté de vous une
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énorme valise, répond-elle en haussant les épaules.
Je me sens idiote et lâche un rire gêné tandis que je
rougis jusqu’à la pointe de mes orteils.
— Plus sérieusement ? Tout le monde se connaît
ici et puisque nous sommes plus ou moins du même
âge et que je ne vous ai jamais vue, j’imagine que vous
êtes là en vacances. À moins que ce ne soit pour le
travail… ?
— Vous êtes plutôt observatrice.
— Il vaut mieux quand on fait un métier en contact
avec la clientèle. Alors ? Vacances ou travail ?
— À vrai dire… les deux.
— Les deux ? Mmm… excusez-moi, ma jolie, mais
je crois qu’on n’a pas la même définition de ces deux
mots parce qu’aux dernières nouvelles, ils sont aux antipodes l’un de l’autre !
— Vous n’avez pas tort.
— J’ai raison ! contre-t-elle avec un immense sourire.
Cette fois, j’éclate franchement de rire. J’aime bien
cette fille. Elle me fait penser à Arizona, ma meilleure
amie. De nouveau calme, je reprends :
— À la base, je suis venue ici en vacances mais si je
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trouve un petit boulot, je ne dirai pas non.
— N’importe quel job ou vous avez un domaine de
prédilection ?
— Je prendrai ce qu’il y a.
— C’est bon à savoir.
Un client l’appelle et après s’être excusée, elle va
prendre sa commande. Pendant ce temps, j’essaie de
ne pas regarder toutes les deux secondes en direction
du salon de tatouage dans lequel se trouve peut-être
Ripley, et reporte mon attention sur Miranda qui revient de ses corvées de nettoyage. Elle passe à côté de
Betty, la fusille du regard puis elle va s’occuper d’un
client. Je ne la quitte pas des yeux et encore une fois,
je la vois piquer le fric au lieu de le mettre dans la
caisse. Cela fait déjà trois fois en moins de trente minutes, combien de pognon vole-t-elle par jour ? Tandis
qu’elle rapporte la commande à son client et lui tend
sa monnaie, discrètement, je fais signe à Betty de venir
me voir.
— Un problème ?
Je sais que ce ne sont pas mes affaires et que je ne
devrais pas m’en mêler mais c’est plus fort que moi. Je
me dandine sur ma chaise, mal à l’aise, et finis par me
lancer :
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— Vous n’aimez pas trop cette Miranda, je me
trompe ?
— Ça se voit tant que ça ?
— Un peu, ouais.
— Désolée si mon comportement vous dérange
mais cette fille est une véritable…
— Pétasse, terminé-je pour elle.
— C’est ça ! Merci mon Dieu ! Enfin quelqu’un
de mon côté ! Ma meilleure amie dit que je vois le
mal partout mais elle est mal placée pour parler, elle
donnerait le bon Dieu sans confession à toutes les personnes qu’elle croise ! Heureusement qu’elle n’est jamais tombée sur la route de l’Ange de la mort. La pauvre,
je n’aurais pas donné cher de sa peau.
Elle glousse bêtement puis reprend :
— Bref… Si ça ne tenait qu’à moi, je ne bosserais pas avec elle mais ce brave Joe étant ami avec son
père, ne s’est pas senti de lui refuser la faveur.
— Joe ? Le patron du café ?
— Le seul et l’unique ! Un ours mal léché mais avec
le plus gros cœur en guimauve que je n’ai jamais vu !
— Vous l’aimez bien ?
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— Si je l’aime bien ? C’est le meilleur boss du
monde ! T’as entendu, patron ? Je dis que du bien de
toi ! crie-t-elle en se tournant vers un homme d’une
cinquantaine d’années qui vient d’arriver derrière le
comptoir.
Le gérant secoue la tête, un sourire amusé au coin
des lèvres.
— Ne l’écoutez pas, ma petite. Cette fille est folle !
Faussement vexée, Betty porte sa main à son cœur
puis le propriétaire rigole doucement.
— Vous voyez ? Un amour.
J’acquiesce d’un signe de tête et cela ne fait que
renforcer ma décision de dire à Betty ce que j’ai vu.
— Betty, chuchoté-je. Je sais que ce ne sont pas
mes oignons mais j’ai surpris Miranda piquer trois fois
dans la caisse depuis que je suis arrivée.
— Vous êtes sûre ?
— Absolument certaine.
— Putain de bordel de merde ! Je.Vais. Me. La.
Faire.
Elle se retourne vivement et avant même que j’aie
le temps de réagir, elle fonce sur Miranda qui est en
train de prendre une commande.
39

