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1

Q

uelles étaient les chances pour que je rencontre
l’homme de mes rêves, que je tombe absurdement, éperdument amoureuse de lui – toutes
ces conneries de « c’était écrit dans les étoiles » que j’ai
passé ma vie à tourner en ridicule dans le dos de mes
amis – et que je déménage en Suède, pour qu’il se fasse
dévorer par un ours alors qu’il faisait une pause pipi
dans la forêt ?
Je veux dire, connaissant ma chance, ce n’était pas
impossible.
À la seconde où le ferry nous déposa sur la petite île
située aux confins de l’archipel de Stockholm, Johan
m’annonça qu’il avait besoin de se soulager et l’épaisse
forêt débutant au-delà de la petite plage rocailleuse derrière moi semblait l’avoir avalé tout entier. Je jetai un
coup d’œil à mon téléphone, mais comme je n’avais pas
vérifié l’heure qu’il était quand il m’avait quittée, cela ne
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fit rien pour me confirmer s’il était parti depuis deux minutes, ou dix ou vingt.
Ça faisait au moins dix minutes, j’en étais sûre. Peutêtre plus près de vingt. Non, probablement cinq, au plus.
Je suis vraiment nulle pour estimer le temps qui
passe.
Un ciel immense surplombait la jetée accidentée et
blanchie par le soleil où j’étais assise ; il était clair et lumineux et aucun nuage ne venait l’obstruer. L’air était
frais et pur, avec la légère odeur sucrée des pins qui semblaient recouvrir chaque île que j’apercevais au loin.
L’eau était si limpide que je pouvais voir des cailloux
gris-rose scintiller au gré des rayons du soleil à plusieurs
mètres sous la surface. Tout était parfait, pur et vide. On
n’est plus à Wandsworth, Toto. 1
Mis à part la légère ondulation de la mer Baltique
qui clapotait doucement contre la baie, le silence était si
dense qu’il était presque palpable. J’ai presque souhaité
entendre les hurlements des voisins de ma mère à travers les murs épais comme du papier à cigarettes de ces
maisons mitoyennes, qui se disputaient à mort au sujet
de cette pouﬃasse au pub, je t’ai bien vu la reluquer, je suis
pas conne ; le gémissement aigu d’une sirène de police
hurlant sur East Hill, les cris et les grognements d’idiots
complètement bourrés en train de se battre en
pleine rue.
Il n’a pas pu se perdre, n’est-ce pas ? L’épaisse coiﬀe
des conifères était impénétrable, sombre malgré le soleil
éblouissant. Non, il savait où il mettait les pieds. Il avait
fait le déplacement des dizaines de fois. Nous nous rendions au chalet de la famille de son ami Krister et Johan
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venait ici depuis qu’il était enfant. Il connaissait la région comme sa poche.
C’était peut-être ça.
Il avait dit que Krister viendrait nous chercher. Peutêtre qu’il y avait une route derrière les arbres et qu’ils
s’étaient croisés et... et puis quoi ? Ils seraient venus me
trouver, tout de même. Ou bien avaient-ils décidé de
passer d’abord au chalet... et de me laisser ici toute
seule ? Certainement pas.
Enfin, il était là.
Je lâchai un soupir soulagé – un peu pathétique – et
je souris en le regardant courir à travers les rochers en
direction de la plage. Bon Dieu, qu’est-ce qu’il était beau
! Mon soulagement se mêla à ce sentiment familier d’affection, de désir et d’incrédulité quant au fait que ce
dieu viking sexuel était mien, tandis que je lui faisais
signe et il qu’il me tirait la langue.
Il bondit sur la jetée et elle trembla sous son poids. Il
était, il n’y a pas trente-six façons de le dire, immense.
Un mètre quatre-vingt-quinze, m’avait-il précisé sur la
plage de Thaïlande où nous nous étions rencontrés,
alors qu’émerveillée, j’essayai de deviner sa taille. Je n’ai
pas la moindre idée du système métrique, mais je l’ai cru
sur parole. Des épaules larges, des jambes qui ne lui
avaient jamais autorisé une minute de confort en avion,
des mains si énormes qu’un seul regard sur elles pouvait
faire se déplacer une fille sans raison spéciale au plus
opportun des moments.
La première fois que j’avais vu ses cheveux lâchés
sur ses épaules – le lendemain de notre rencontre –
j’avais explosé de rire. Avec sa crinière blonde on-
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doyante, il avait l’air du genre de gars qu’on voyait se pavaner sur la couverture d’un roman d’amour et je lui
avais demandé s’il avait des plaquettes de chocolat.
Confus, il avait regardé son ventre et j’avais ri jusqu’à en
avoir le hoquet.
On s’était rencontrés à la Full Moon Party 2 à Koh
Panghan. Après m’être morfondue pendant des semaines à cause d’une rupture qui m’avait déçue tant elle
était merdique plus qu’elle ne m’avait brisé le cœur, j’en
avais eu marre et je m'étais payé des vacances en solo
dans une démonstration éblouissante d’indépendance
et de pouvoir féminin. J’avais quelque peu redouté cette
décision, mais elle s’était finalement avérée brillante. J’étais justement en train de me faire à l’idée de m’engager
pleinement dans une vie glorieuse en tant que vieille
fille dont on ne pourrait deviner l’âge, quand je m'étais
éloignée de la fête principale pour reprendre mon
souﬄe – et éventuellement faire cesser le monde de
tourner autour de moi –, et étais littéralement tombée
sur l’amour de ma vie.
Il était allongé sur le sable – en fait, je suis presque
certaine d’avoir tenté de le contourner, mais je ne me
m'étais pas vraiment rendu compte de la longueur de ses
jambes. Il était torse nu et ses abdominaux étaient si
sculptés qu’on aurait pu y râper du fromage, et je m'étais
entendue lui demander si je pouvais leur donner un
coup de tête, comme le font les chèvres. Quoi qu’il en
soit, ça s’était transformé en un festival du sexe qui avait
duré trois semaines, occasionnant du même coup de vilaines brûlures de sable et aboutissant, six mois plus
tard, en un aller simple pour Stockholm.
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Que voulez-vous, je suis une fille super classe.
Je sais bien que je donne l’impression que tout ceci
n’est que luxure, mais il va sans dire que Johan est aussi
la personne la plus incroyable que j’aie jamais rencontrée. Il est gentil et drôle, même si son sens de l’humour
est si âpre que les premiers jours, j’ai vraiment cru que
c’était un connard. Il est prévenant, il est à l’écoute et il
est l’un des seuls hommes que j’aie connus qui pensent
que mon travail est vraiment passionnant – je suis journaliste d’investigation indépendante et fière de l’être –,
au lieu de trouver ça intéressant au début puis, plus tard,
préférer que je sois un peu plus docile et moins dynamique. C’est assez fou à quel point le fait que j’aie vu plus
de cadavres que toi n’attire pas autant les mecs sur Tinder
qu’on pourrait le penser. Ils ne savent pas ce qu’ils
perdent.
Je suppose que je me focalise sur son physique parce
que, pour être franche, il est censé être tellement hors de
ma portée que ça m’épate un peu. Non pas que je
manque d’assurance ou quoi que ce soit, je suis juste...
normale. Mon visage, c’est mon visage et ça me va très
bien. Il frôle même la beauté sous une lumière appropriée et avec un bon coup de pouce d’un tutoriel maquillage sur YouTube. C’est juste que je ne me fais pas
arrêter dans la rue par des chasseurs de têtes provenant
d’agences de mannequins, si vous voyez ce que je veux
dire. Même si, il fut un temps, mes amies et moi passions nos week-ends à traîner à Soho, prenant des poses
désabusées, en espérant être repérées par un agent et ne
pas avoir à passer notre bac.
Quoi qu’il en soit, ça n’avait pas l’air de gêner Johan.

8 | CS DUFFY

Il s’assit derrière moi, étira ses longues jambes de
chaque côté des miennes, et lova ses bras autour de ma
taille. Je me décalai légèrement, car je portais une robe
vintage super canon qui faisait ma fierté et ma joie absolue, une robe d’été psychédélique et fleurie des années
soixante que j’avais dénichée sur Portobello Road des
années auparavant, et qui m’avait valu un cri de joie
quand je l’avais trouvée. Je l’adorais, mais elle était faite
d’un tissu synthétique bizarre qui a probablement été
interdit depuis. Si je transpirais en la portant – même un
tout petit peu – j’empestais instantanément telle une
vache morte depuis des semaines. Et brosser mes cheveux était hors de question de peur que l’électricité statique mette le feu à ma personne.

— Krister vient de m’envoyer un texto, murmura Johan.
La sensation de sa barbe contre mon cou provoqua
un frisson qui courut le long de ma colonne vertébrale.
— Il vient nous chercher, reprit-il, mais il aura
quelques minutes de retard.
J’étais un peu curieuse de savoir comment ce mystérieux Krister allait venir nous récupérer étant donné
qu’il n’y avait rien qui ressemblait de près ou de loin à
une route dans les environs. Il devait sûrement exister
une sorte de piste ou, en tout cas, quelque chose qui
n’était pas visible d’ici. Je le saurais bien assez tôt.
— C’est bien, dis-je en me penchant contre la poitrine de Johan avec un bâillement. Le ferry était un peu
en retard, ajoutai-je, j’avais peur qu’il doive nous
attendre.
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— Pourquoi ? Ce n’est pas toi qui contrôles le ferry.
Je haussai les épaules. Johan prenait parfois tout au
premier degré.
— Tu vois ce que je veux dire, ça n’aurait pas été
l’idéal pour une première impression.
— Pourquoi penses-tu que les erreurs d’une compagnie de ferry aﬀecteraient l’opinion qu’il pourrait avoir
de toi ?
Je lui donnai un coup de coude et il gloussa, puis appuya son nez contre mon cou.
— Il t’aimera parce que je t’aime, et parce que tu es
drôle, étonnante et belle.
— OK, c’est pas grave, alors.
Je tendis la main pour lui caresser la joue alors qu’il
m’assaillait de minuscules baisers le long de ma clavicule et soudain, j’ai regretté que nous ne passions pas le
week-end seuls.
— Redis-moi encore, dis-je, Krister, c’est celui que tu
as rencontré lors de ton premier jour d’école, c’est ça ?
Johan hocha la tête.
— Oui. Je ne savais pas comment faire mes lacets et
le prof lui a ordonné de m’aider.
— Attends, tu ne m’as pas dit que vous commenciez
l’école à sept ans, ici ? Comment as-tu réussi à atteindre
l’âge de sept ans sans apprendre à faire tes lacets, espèce
d’idiot ?
Je suis certaine de l’avoir imaginé en train de tressaillir, juste un instant, avant qu’il ne retrouve son sourire habituel.
— T’as raison, j’étais un enfant inadapté.
— Eh bien, tu es parfait maintenant, dis-je avec
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conviction, juste au cas où il aurait pensé que ce que
j’avais dit plus tôt était sérieux.
— Et tu as connu Liv et Mia au lycée ?
— Nous sommes allés à la même école élémentaire
aussi, répondit Johan, mais Krister et moi étions terrifiés
par les filles jusqu’à ce que nous ayons... en fait, jusqu’à
l’âge de vingt-huit ans, mais, à l’époque, on avait dixsept ou dix-huit ans et on faisait semblant.
— C’est là que Mia et Krister se sont rencontrés ?
Je savais déjà tout ça, en grande partie, mais j’aime
avoir toutes les informations en tête avant de rencontrer
de nouvelles personnes. Je ne sais pas pourquoi. Personne, jusqu’à présent, ne m’avait soumise à un questionnaire surprise à propos de sa vie et de ses amours
passées avant de se décider d’être mon ami, mais mieux
valait être prête. Idéalement, j’aurais préféré d’abord
rencontrer ses amis une première fois avant de passer
tout un week-end sur une île déserte avec eux, mais les
quelques fois où nous avions tenté de le faire ces dernières semaines avaient toujours échoué au dernier
moment.
— Non, ils sont simplement restés amis pendant des
années, puis vers la vingtaine, ils ont commencé à coucher ensemble, de temps en temps, et finalement, ils se
sont mis en couple.
— Et Liv n’a pas de petit ami, n’est-ce pas ? dis-je.
Johan secoua la tête.
— Ça ne va pas être un peu merdique pour elle, de
passer le week-end avec deux couples ?
Johan haussa les épaules. Il protégeait ses yeux du
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soleil, scrutant l’horizon à la recherche de quelque
chose.
— Le voilà, dit-il en souriant
Je suivis son regard et la peur me foudroya. Un petit
bateau à moteur déchirait les vagues dans notre direction. Ce n’est pas Krister, me suis-je dit. Ça ne peut pas être
Krister.
Quand Johan nous avait annoncé qu’on allait prendre
le ferry pour nous rendre au chalet d’été de la famille de
Krister pour le week-end, j’avais imaginé un de ces bateaux gigantesques qui font la liaison entre Douvres et
Calais. Je n’en suis toujours pas très fan, mais au moins ils
sont assez grands pour me permettre de trouver un endroit hors de vue d’une fenêtre où je peux faire semblant
de ne pas être coincée sur un morceau de métal ballotté
au-dessus de centaines de mètres d’eau noire.
Mais la petite boîte de conserve qui nous attendait
sur le quai de Stockholm faisait environ un cinquantième de la taille d’un vrai ferry, comme s’il avait rétréci
au lavage. Mes jambes faillirent se dérober dessous moi
quand j’ai compris que Johan s’attendait à ce que je
monte à bord de ce piège mortel qui s’avérait avoir pris
la la forme d’un ferry tout rabougri.
— On ne peut pas plutôt prendre celui-là ? avais-je
lâché en montrant une sorte d’énorme immeuble flottant de l’autre côté du port qui était plus à mon goût.
— Non, celui-là va à Helsinki, avait répondu Johan
en souriant, me tirant la main pour me ramener dans la
file d’embarquement.
Des frissons glaciaux m’avaient envahie et malgré les
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respirations profondes apprises au yoga, j’étais à deux
doigts de vomir sur le visage du joyeux gamin qui vérifiait ses billets devant nous.
Quoi qu’il en soit, j’avais survécu. Même si le ferry
avait tremblé comme jamais en s’éloignant du quai et
encore une fois lorsqu’il avait pris de la vitesse en franchissant les limites de la ville de Stockholm. J’avais
fermé les yeux et respiré, eﬀectuant des tables de multiplication dans ma tête pour éloigner les pensées d’une
mort imminente, faisant semblant de dormir contre
l’épaule de Johan. J’étais sur le point d’atteindre la table
des sept pour la quarantième fois quand Johan m'avait
réveillée en me chuchotant à l’oreille que nous étions
arrivés.

Le hors-bord fonçait maintenant droit sur nous et la
pensée ironique que je sois tuée par un bateau sur la
terre ferme me traversa l’esprit. Au dernier moment, cependant, il vira brusquement de bord sur la droite, manquant frôler la jetée d’à peine quelques centimètres et
nous éclaboussant d’un jet d’eau glacée.
— Il est complètement fou avec ce truc ! se réjouit
Johan en riant, adressant un doigt d’honneur à Krister
alors qu’il s’avançait vers lui.
Krister sauta du bateau et pataugea jusqu’à nous, le
traînant par une corde pour l’attacher sur la berge,
tandis que Johan le saluait avec une salve rapide de mots
en Suédois. Je fis semblant de me concentrer jusqu’à
l’excès pour enfiler mes sandales alors que j’essayais
désespérément de respirer à travers un énorme nœud de
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terreur dans ma poitrine qui menaçait de m’asphyxier. Je
vais juste leur dire non, décidai-je avec fermeté. Ils ne
peuvent pas me forcer. Ils n’ont qu’à partir et moi j’attendrai le
prochain ferry pour Stockholm. Tout va bien se passer.
Malgré le fait que je le pensais vraiment, je me souvins
que Johan avait dit qu’il n’y avait qu’une seule liaison
par jour et j’étais loin d’être sûre de pouvoir remonter
sur le ferry sans que Johan me tienne la main. Les mots
peste et choléra me vinrent à l’esprit.
— Je présume que tu es Ellie, dit Krister et je réalisai
tardivement qu’il devait me fixer depuis un moment.
Tu parles d’une première impression. J’ai fait de
mon mieux pour esquisser un semblant de sourire.
Krister était presque aussi grand que Johan, mais son
allure était plus sombre. Ses cheveux raides et châtains
lui tombaient sur les pommettes dans une coupe
étrange qui me rappelait celles des membres des boys
bands des années 2000. Ses yeux étaient presque noirs et
ne firent rien transparaître alors qu’il me regardait calmement. Johan jeta nos sacs dans le bateau, le faisant
vaciller de façon alarmante.
— Ravie de te rencontrer, murmurai-je, parvenant
enfin à me lever.
Je tendis la main comme si j’allais présider une sorte
de réunion d’aﬀaires et après un moment d’hésitation,
Krister la serra en accompagnant son geste d’un minuscule rictus.
Je ne me souviens plus comment, mais un moment
plus tard, je me retrouvai compressée sur la petite banquette à l’arrière du bateau de Krister. Johan essaya de
me prendre la main, mais je ne voulais pas qu’il sente à
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quel point elle était moite de sueur, alors j’appuyai ma
tête contre son épaule, gardant mes mains sur mes genoux, et il passa son bras derrière mes épaules pour
m’enlacer. Krister enclencha brusquement la marche
arrière, donnant des à-coups sur le volant comme un
jeune pilote fougueux et le bateau se mit à vibrer
comme s’il allait se disloquer.
— J’espère que tu sais nager, ricana Johan alors que
les remous derrière nous inondaient la berge.
— Non, murmurai-je, mais le souﬄe du vent couvrit
ma voix alors que Krister mettait les pleins gaz.

2

G

lad midsommar ! cria une femme qui semblait
être une gazelle à forme humaine et qui galopait gracieusement le sentier escarpé jusqu’à la petite
crique rocheuse de l’île où Krister venait d’accoster.
Johan et Krister tirèrent le bateau sur la berge tandis que
je me tenais debout, l’eau de la mer Baltique jusqu’aux
genoux, dans l’espoir que sa morsure glacée stoppe les
tremblements de mes jambes. Le trajet en bateau avait
été aussi diﬃcile que je l’avais craint, mais il fut heureusement court, et j’avais même réussi à contenir un cri
quand Krister avait pris un virage à un quatre-vingt-dix
degrés qui nous avait tous les trois projetés presque à
l’horizontale.
La jeune femme – probablement Mia ou Liv – enroula ses bras autour de Johan et je me surpris à espérer
qu’elle soit la fiancée de Krister. Elle était presque aussi
grande que les garçons et ses jambes bronzées semblaient commencer quelque part sous ses aisselles. Je ne

—
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m'étais jamais sentie aussi nulle de toute ma vie. Ses
cheveux clairs, blond vénitien, pendaient comme un rideau scintillant, presque jusqu’à sa taille, et elle portait
une robe blanche de style bohème qui la faisait ressembler à une gracile nymphe des bois, et qui donnait l’impression que je me baladais en pyjama.
— Ellie, je suis si heureuse de te rencontrer enfin !
tonna-t-elle d’une voix pétillante et chantante quand
elle vint à ma rencontre. Je suis Mia !
— Salut, dis-je avec un sourire en la voyant saisir le
sac que j’avais oublié tenir dans mes mains.
C’était Mia, la fiancée. Ouf !
— Tu ne détestes pas la façon dont Krister pilote ?
dit-elle en roulant les yeux et en siﬄant. Je suis tellement désolée, je lui hurle dessus tout le temps à ce sujet
et je lui ai fait promettre de bien se comporter. Qu’il est
bête !
— Ça s’est bien passé, dis-je en souriant.
Quand nous arrivâmes sur la plage, je me calai
contre un rocher pour remettre mes sandales, réalisant
avec tristesse que ma robe vintage bien-aimée était désormais criarde et lourde à côté de ce numéro de légèreté. Malgré les frayeurs du périple, une part de moi
était tentée d’annoncer que je souhaitais retourner chez
Johan pour me changer.
Nous grimpâmes le chemin en direction du chalet
de la famille de Krister. Eux, en sautillant aisément à
l’aide de leurs jambes de huit pieds de long et leurs
rythmes cardiaques d’athlètes, moi, en essayant de rattraper mon retard, en sueur et essouﬄée, regrettant
d’avoir fait l’impasse sur les derniers cours de cyclo aux-
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quels je m’étais inscrite. Au moins, ils bavardaient en
suédois, ce qui m’avait évité d’essayer de leur faire la
conversation avec une respiration aussi siﬄante que
celle de ma grand-mère dans les derniers moments de
son emphysème.
Quand le sentier s’aplanit finalement un peu, je pus
clairement voir jusque de l’autre côté de l’île. Une
grande étendue d’eau scintillait au soleil. Contrairement
au côté d’où nous nous éloignions et duquel l’île voisine
était si proche que les ombres de ses arbres en atteignaient la plage, en face de nous, il n’y avait que le grand
large.
— Est-ce le bord le plus éloigné de l’archipel ? demandai-je après avoir repris mon souﬄe.
— Oui, dit Krister. Au-delà, c’est la Finlande. Nous
sommes suﬃsamment proches de la Russie pour que les
Américains aient pu capter les signaux radio de l’Union
soviétique pendant la guerre froide.
— Vraiment ?
Il hocha la tête.
— Ils ont loué une partie de cette île pendant
quelques années, la seule fois qu’elle ait été occupée par
quelqu’un d’autre que ma famille. Mon grand-père m’a
dit qu’il ne se souciait pas du communisme, mais qu’il
était heureux d’avoir l’argent pour construire une salle
de bain intérieure. Chaque fois qu’il l’utilisait, il siﬄait
Yankee Doodle Dandy.
Je ris, mais Krister ne sourit pas, et mon cœur
manqua un battement.
— C’est fascinant, murmurai-je alors qu’il continuait
à me fixer impassiblement. Des espions qui traînaient
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dans ton jardin ? Comme c’est excitant ! Qu’est-ce qu’ils
faisaient ?
— Juste écouter, probablement, dit Krister en haussant les épaules. Nous ne le savons pas vraiment. Mon
grand-père disait qu’il les entendait parfois construire
quelque chose tard dans la nuit quand ils revenaient sur
l’île, à l’autre bout de celle-ci.
— Wow, qu’est-ce qu’ils ont construit ? Un bunker
secret ou un truc dans le genre ? J’adorerais voir.
— Moi aussi, dit-il. Mon père et ses frères ont
cherché pendant des mois quand les Américains sont
partis, et des années plus tard, mes cousins et moi avons
fait pareil. Peut-être qu’il n’y a rien. Tout cela n’a peutêtre été qu’un leurre pour cacher leur véritable base,
ailleurs.
— Imagine que c’est la CIA qui est là pour toi, dis-je
en souriant. C’est chaud.
Il me regarda en clignant des yeux d’un air surpris.
— Parce que ce sont des espions. Des secrets et tout.
C’est un peu leur truc.
— Oui.
Soudain, il se tourna et me laissa les suivre pour le
dernier petit bout de chemin restant. Lorsque nous arrivâmes dans le jardin, je regardai Johan, espérant attirer
son attention, mais il était en pleine conversation
avec Mia.
Le chalet n’était pas ce à quoi je m’attendais. Quand
Johan avait parlé de l’île privée de son ami, ça évoquait
en moi une image un peu plus luxueuse que la petite
maison rustique au bardage rouge qui se trouvait devant
moi, nichée dans une petite clairière. La moitié était re-

En eaux trøubles | 19

couverte d’une épaisse vigne rampante, comme si la
forêt essayait de la reconquérir, et le jardin tacheté par le
soleil était envahi de hautes herbes et de fleurs sauvages.
En dehors d’un kayak orange vif posé le long d’un côté
du chalet, on aurait pu croire à la maison d’une famille
de gentils lapins.
Alors que j’imaginai Maman Lapin en train de cuisiner à l’intérieur, avec des verres à monture métallique
et un tablier Vichy, je remarquai l’étrange truc en bois
en forme de mât, installé au milieu du jardin. Il était décoré de fleurs sauvages et de feuilles, et je le regardai
d’un air incertain, essayant de m’ôter l’idée que c’était
un peu étrangement... païen. Comme si le fait de danser
autour en murmurant des incantations allait faire surgir
de terre une sorcière morte depuis des siècles ou un truc
dans le genre. Krister me surprit en pleine contemplation et esquissa un rictus.
— C’est le midsommarstång, dit-il. On l’installe lors
du Midsommar pour célébrer le fait que cette saison fertilise la terre.
Je hochai la tête lentement, ne sachant pas trop
comment répondre à ça puis je fronçai les sourcils
quand je remarquai autre chose. Les deux cercles au
sommet du poteau me frappèrent soudain et me rappelèrent quelque chose qui n’était... pas tout à fait un
scrotum.
— C’est un pénis, laissai-je échapper et Krister
d’éclater de rire.
— Oui, si on veut, dit-il.
— Couvert de fleurs et faisant l’amour à ton jardin.
Évidemment !
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— Bienvenue en Suède, dit Krister en souriant enfin.
C’est alors que je remarquai la table de pique-nique
installée au fond du jardin. Elle était recouverte d’une
nappe d’un blanc immaculé et sertie de porcelaine délicate, d’argenterie fantaisie et d’un centre de table fait de
fleurs. Johan se tenait non loin de là et discutait avec
Mia. Elle avait mis une couronne de fleurs et de feuilles
de bouleau, ce qui ne fit rien pour eﬀacer l’impression
première que j’avais eue de l’endroit et de son rapport à
la sorcellerie.
— Qu’est-ce que... pardon, est-ce l’anniversaire de
quelqu’un ? demandai-je alors que mon cœur se serrait
au moment où je me rendais enfin compte de la décoration de la table et que je tentai autant que je le pouvais
de me remémorer si Johan m’avait parlé d’une fête que
j’aurais oubliée.
Krister me jeta un regard interrogateur.
— C’est le Midsommar, dit-il.
— Ah oui, c’est vrai, acquiesçai-je en me demandant
ce que le jour le plus long de l’année avait à voir avec la
déco fantaisiste de la table.
Une autre femme – sûrement Liv – sortit du chalet,
un plateau de saumon fumé à la main. Si j’avais eu le
moindre espoir que l’autre meilleure amie de Johan ne
soit pas encore un top modèle, il venait de s’évanouir à
l’instant. Les cheveux blond vénitien et ondulés de Liv
rebondissaient sur ses épaules en autant de boucles
ébouriﬀées, et elle portait une robe d’été de couleur
crème qui lui descendait jusqu’aux chevilles et que je ne
pourrais décrire que comme étant un rideau de dentelle
sexy.
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— On vous attendait il y a une heure, dit-elle en me
regardant droit dans les yeux et mon cœur remonta dans
ma gorge.
— Je suis vraiment désolée, notre voyage a été un
cauchemar, balbutiai-je en m’avançant. Au fait, je m’appelle Ellie.
— Liv, dit-elle brièvement.
— Je suis désolée, je n’ai pas compris que c’était une
fête... est-ce que je peux faire quelque chose pour aider ?
— Non, tout est déjà prêt.
— Je vois. Encore désolée. Je peux... apporter
quelque chose, peut-être ?
— Non, répéta-t-elle en me fixant de ses yeux bleu
pâle qui parvinrent à être à la fois sans expression et
froids, et une lame glaciale glissa en moi.
Liv a probablement cuisiné toute la journée, me dis-je
alors que nous prenions tous place à table, et elle doit être
stressée à mort.
Une fois, à Noël, ma mère avait cassé trois verres de
vin lors d’une crise de colère parce qu’elle avait oublié
les pommes de terre rôties dans le four et qu’elles
avaient cramé. Elle était mortifiée et depuis, chaque année, on la bassine avec ça. Cet accueil un peu abrupt
n’avait absolument rien de comparable. Oublions ça, me
dis-je avec conviction, avalant une grosse gorgée du rosé
que Krister m’avait servi.

La fête du Midsommar n’impliquait peut-être pas de rituels occultes, mais il y avait un repas spécial, on portait
des toasts sans fin arrosés de schnaps qui brûlaient le
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fond de la gorge en plus de chanter et de danser autour
du pénis de l’Arbre de Mai 1. C’était un peu déroutant. À
un moment donné pendant le repas, Mia remarqua à
quel point j’étais déboussolée et ils commencèrent à expliquer leurs traditions, à traduire les chansons et... évoquèrent le fait de danser comme une grenouille, ce que
je ne compris pas vraiment.
C’était si absurdement suédois que ça semblait
presque irréel. Entre les blondes, les fleurs sauvages et le
poisson mariné, ils auraient aussi bien pu jongler avec
des boulettes de viande en chantant Super Trouper 2 et
en assemblant des meubles. Nus.
Johan paraissait diﬀérent quand il avait de la compagnie, pensai-je en le regardant se promener sur l’herbe
avec Krister. En Thaïlande, il n’y avait que nous deux.
Les deux premières fois qu’il m’avait rendu visite à
Londres, j’avais organisé des rencontres pour le présenter à mes amis, mais il avait toujours été très calme,
mal à l’aise avec son anglais – bien que parfait – et luttant pour suivre les conversations dans le bruit de fond
du pub. Après la deuxième ou la troisième série de maladresses, j'avais dit à tout le monde que je le voulais
juste pour moi toute seule pendant nos précieux weekends ensemble.
Le fait d’être avec ses propres amis faisait ressortir
un tout autre pan de sa personnalité. Je fus heureuse de
découvrir qu’il n’était pas toujours aussi timide en société, mais c’était un peu déconcertant. Une petite vague
d’incertitude m’envahit et je bus une gorgée salvatrice
de vin.
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Il devait être minuit passé. Bien qu’il ne fît pas complètement nuit, un crépuscule sombre s’était abattu et Johan
et Krister n’étaient plus que des silhouettes indistinctes
dans l’obscurité. Johan était presque ivre mort – nous
l’étions tous, à vrai dire –, il avait le visage tout rouge et il
hurlait. Lui et Krister simulèrent un combat de catch pour
des raisons qui semblaient avoir un sens pour quiconque
avait compris la conversation en Suédois. Je me sentis un
peu mal à l’aise d’être assise là comme un poêle en fonte
au fond d’une pièce, alors, quand Krister cria quelque
chose et qu’ils éclatèrent tous de rire, je fis de même.
— Oh, tu as compris ? dit Liv, les yeux grands
ouverts.
Quelqu’un alluma les bougies chauﬀe-plat éparpillées autour de la table et dans leur lueur étrange, elle
ressemblait à la poupée de porcelaine d’un film
d’horreur.
— Non, mais ça avait l’air drôle, murmurai-je en réprimant l’envie de lui dire que ça faisait plus d’une
heure que je ne comprenais rien que je commençais à
regretter de ne pas avoir apporté un livre avec moi.
— Ellie, je suis tellement désolée, nous sommes si
impolis, sourit Mia en se tournant vers moi.
Sa couronne de fleurs était légèrement de travers,
mais je ne perçus aucune insulte dans sa voix. Peut-être
qu’elle avait bu plus modérément que nous tous.
— Pas du tout, insistai-je.
Je remarquai que j’avais fait tomber quelques gouttes
de mon rosé sur la nappe blanche et j’essayai sans
succès de les essuyer à l’aide de ma serviette.
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— Je suis heureuse d’observer et d’apprendre,
repris-je.
Liv se leva pour rejoindre les garçons. Elle sauta sur
le dos de Krister en poussant un cri dont seules les filles
ont le secret et je me sentis un peu soulagée que ce ne
soit pas celui de Johan. Mia ne sembla pas le moins du
monde dérangée. Elle leur gueula quelque chose en
Suédois, leva son verre et se retourna vers moi.
— Tout cela doit te paraître très étrange.
— C’est diﬀérent, dis-je en haussant les épaules.
Mais très intéressant. J’en ai tellement à apprendre sur
ma nouvelle vie, mais je suppose qu’un jour ce sera devenu une seconde nature.
— Qu’est-ce que tu veux dire ?
— Simplement que... eh bien, l’année prochaine,
j’en saurai plus sur cette fête du Midsommar. J’ai déjà appris qu’il faut prendre un ticket pour faire la queue dans
les magasins.
Je ris en me souvenant que je m’étais rendue dans
une petite quincaillerie près de l’appartement de Johan
pour y acheter un adaptateur de prise de courant – le
premier ou le deuxième jour après mon arrivée – et que
j’étais restée là comme une idiote devant le comptoir à
m’énerver de plus en plus, car les clients passaient devant moi pour être servis. Finalement, j’avais remarqué
qu’ils avaient tous pris de petits tickets et que leurs numéros étaient appelés. J’avais doucement pris mon
propre billet et j’avais imaginé le regard critique que la
fille derrière le comptoir allait me lancer lorsque mon
numéro serait appelé.
— Et ce n’est que ma première semaine, repris-je.
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Finalement, j’imagine que j’oublierai à quel point tout
cela m’a paru étrange au début.
— Oh, donc tu penses rester avec Johan pour toujours ? demanda Mia, la tête légèrement penchée sur le
côté.
Je sentis mon sourire vaciller. Je pris une grande
gorgée de vin.
— Eh bien, je veux dire, ce n’est que le début, bégayai-je. Mais je ne serais pas là si je ne le pensais pas, je
veux dire, c’est Johan. Il est plutôt incroyable.
Elle hocha lentement la tête.
— Johan est l’un de mes meilleurs amis, je l’aime à
en mourir.
Elle s’éloigna en haussant les épaules et joua avec
son verre de vin, la lumière des bougies scintillant sur
son visage troublé. Une petite boule de nerfs prit racine
dans mon estomac.
— Je veux dire, c’est toi qui sais...
— Bien sûr, dis-je avec fermeté sans savoir de quoi
elle parlait.
— J’espère juste qu’il...
— Toi et Krister, Johan me disait que vous étiez tous
amis depuis l’école ?
Si elle fut surprise par le brusque changement de
sujet, elle ne le montra pas.
— Oui, sourit-elle. On s’est tous connus à l’époque,
mais Krister et moi ne sommes vraiment devenus amis
qu’à l’université où nous avons étudié la même matière.
Ce n’est que cinq ans plus tard que je l’ai regardé et
que je me suis dit que l’embrasser serait une bonne
idée.
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— Et maintenant vous êtes fiancés. C’est une très
belle histoire.
— C’est assez ennuyeux, vraiment.
Johan, Krister et Liv revinrent alors à table en riant et
je tentai de chasser le sentiment glacial qui s’était emparé de moi. Krister semblait expliquer à Mia une quelconque blague en suédois et quand Johan se jeta sur la
chaise à côté de moi et se mit à me caresser le cou, je
sentis une vague soudaine de claustrophobie m'envahir.
Krister commençait déjà à nous servir une nouvelle
tournée de shooters et je reculai ma chaise.
— Je vais juste prendre un peu l’air une minute,
murmurai-je, tout à fait consciente du fait ridicule que je
disais ça au beau milieu d’un jardin.
Personne ne releva. Johan était penché sur la table et
parlait à Liv, et Krister avait commencé à fredonner dans
sa barbe une de ces chansons paillardes alors qu’il distribuait les verres.
Je traversai le jardin du mieux que je le pouvais sur
ce terrain instable. Le ciel au-dessus de nous était blanc,
mais l’épaisse canopée de feuilles enveloppait la forêt
dans la pénombre et je frissonnai au bout de quelques
mètres seulement.
Je tournai mon regard vers la table et me dis que
j’avais été idiote et qu’il valait mieux que je rebrousse
chemin pour les rejoindre.
On eut dit que ma chaise avait été repoussée encore
plus loin de la table, laissant leur petite bande seule une
fois de plus. Johan me faisait face. Je me sentais un peu
comme une voyeuse, l’espionnant dans l’obscurité, mais
je ne pouvais pas le quitter des yeux. Ses pommettes ci-
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selées semblaient soudain dures et déformées à la lueur
des bougies. Je ne voyais que l’arrière de la tête de Liv,
mais lorsqu’il leva son verre dans sa direction, leur intimité dans son regard fut si évidente que mon estomac se
souleva et pendant une seconde, je crus que j’allais vomir. Je me retournai et m'enfuis, la rosée glacée pénétrant à travers mes sandales alors que je marchais sur un
humus trempé et des fougères.
Sans la moindre idée de l’endroit où j’allais, je marchai et marchai, m’enfonçant plus profondément dans
les bois, pleinement consciente que je tournais probablement en rond. Si j’avais été à Londres, à la fin d’une
soirée qui aurait un peu dégénéré, j’aurais simplement
appelé un taxi et aurais filé dans la nuit, mais ici, l’idée
eﬀrayante qu’il n’y avait aucun moyen de quitter cette
petite île me fit paniquer.
J’étais connue pour ce genre de numéros de disparition. Une de mes plus vieilles copines m’avait dit une
fois qu’elle craignait vraiment qu’un jour, je me fasse
kidnapper et que personne ne s’en inquiète, me croyant
rentrée chez moi comme à mon habitude.
Finalement, j’émergeai de la forêt, débouchai sur
une plage rocailleuse de l’autre côté de l’île et la vue qui
m’accueillit me coupa le souﬄe. Le soleil se levait, frôlant l’horizon d’un rouge sang furieux, irradiant le ciel
de nuances rose et orange les plus pures et les plus intenses que j’avais jamais vues. Du pourpre, de l’ambre,
du rouge cerise et de l’ocre se reflétaient sur le miroir
formé par la mer, donnant l’impression d’un brasier
calme et dessinant les contours des pins des îles
voisines.
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C’était spectaculaire.
Je décidai de retourner à la fête et de tout reprendre
à zéro. Je sauterais sur les cuisses de Johan, prendrais
quelques shooters pour rattraper mon retard et lui demanderais de m’apprendre cette chanson qui parle de
faire le ménage. Je goberais même encore un peu de hareng si ça pouvait aider. Tout irait bien.
Un nouveau départ. On ne se connaissait pas. J’étais
une simple vierge eﬀarouchée à la fête du Midsommar
m’immisçant dans une célébration qui leur tenait clairement à cœur.
Mia n’avait rien voulu insinuer de particulier à
propos de Johan, elle était juste un peu énervée. Évidemment que Johan et Liv avaient l’air intimes, Bon
Dieu, ils étaient amis depuis leur enfance ! Et Krister ne
pouvait pas penser que j’étais une gourde complète. Il
ne me connaissait même pas. L’expression habituelle
qu’aﬃchait son visage était juste celle d’un juge d’une
cour d’assises.
J’étais simplement un peu en décalage, ce qui était
tout à fait naturel, et j’avais pris les choses un peu trop à
cœur et m’étais sentie plus qu’un peu bête. Je pris une
grande inspiration. C’était comme je l’avais dit à Mia :
dans quelques années, on se remémorait notre premier
été ensemble et on pouﬀerait de rire en repensant à quel
point c’était tendu et bizarre.
C’est à ce moment précis que je réalisai que mon regard était posé sur un squelette humain empêtré dans
les roseaux au bord de l’eau.

3

J

e sais de quoi j’ai l’air en ce moment. Je sais que vous
pensez que je délire, mais s’il vous plaît...
Commençons par le début. Y avait-il quelque chose
d’inhabituel dans son comportement ce matin-là ?
Non. Absolument rien. Il était tout à fait normal.
Il n’avait pas l’air stressé ou anxieux ?
Pas du tout.
Et ces derniers jours ?
S’il vous plaît, vous devez comprendre que rien de tout
cela... rien de tout cela n’a de sens. Tout allait bien. Normal,
ennuyeux, charmant. La vie, quoi.
Pas de soucis d’argent, de travail, rien de tout ça ?
Combien de fois dois-je le répéter ? Vous vous trompez. Il
n’est pas ce que vous... c’est pas ce que vous croyez. Vous devez
enquêter et découvrir ce qu’il s’est vraiment...
Que pensez-vous qu’il se soit passé ?
Je ne sais pas.
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Donc comment pouvez-vous être sûre que ce n’est pas ce
que l'on croit ?
Ce n’est pas mon travail de comprendre ces choses, je ne
sais pas comment ça marche. Mais je le connais et je vous dis
qu’il y a quelque chose qui cloche. Vous devez enquêter. Vous
ne pouvez pas les laisser s’en tirer comme ça.
Laisser qui s’en tirer comme ça ?
Je ne sais pas !
Alors comment...
Quelqu’un. Quelqu’un lui a fait ça. S’il vous plaît.

4

Q

uand ils m’ont parlé de leurs projets pour le
Midsommar, j’ai pensé que cela voulait dire
que j’étais invité, mais quand je me suis réveillé le vendredi matin, ils étaient déjà partis ! dit Cas,
un étudiant iranien en doctorat, en haussant les épaules.
Du coup, j’ai passé le week-end à lire.
Le bistrot où tous les nouveaux expats arrivants en
Suède venaient prendre le café était lumineux et spacieux, comportant d’immenses fenêtres ouvertes, des
œuvres d’art entassées dans tous les sens sur le mur du
fond, et des chaises et des tables dépareillées comme si
le tout avait été chiné dans un vide-grenier. J’avais hésité
devant le comptoir quand j’avais pris mon café, me demandant comment approcher le groupe bruyant qui
s’était approprié tout un coin puis je m'étais forcée à me
ressaisir.
Quand je les rejoignis, Cas discutait des cours de
suédois pour immigrants avec deux jeunes Polonaises –

—
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Nadja et Krista, je crois – qui allaitaient toutes deux leur
bébé.
Je venais de me présenter à une altiste allemande du
nom de Nadine et à Jacob, un ingénieur en informatique
nigérian qui avait fait ses études universitaires à
Londres, quand une femme aux cheveux roux et courts
– et au sourire espiègle – arriva tel un tourbillon de chaleur et s’excusa d’être en retard ; elle avait laissé tomber
son téléphone dans les toilettes et elle était désormais
complètement perdue.
— Bonjour, comment ça va ? tonna-t-elle, saluant
tout le monde avec des accolades.
— Du sang neuf ! J’adore ! Je suis Maddie.
Bienvenue !
Elle enroula ses bras autour de moi et m’annonça
qu’elle comptait bien commander assez de gâteau pour
nourrir toute une armée.
— C’est rien ça, j’ai vécu ici plus d’un an avant qu’un
ami d’Henrik ne me parle, dit Nadja en riant et son bébé
pleura en signe de protestation. Pendant des mois, je restais assise en silence aux dîners et pendant les fêtes en
me demandant si j’étais devenue invisible.
Maddie engloutit une bouchée de gâteau à la carotte.
— Les amis de Lena sont géniaux, dit-elle, et je m’entends très bien avec eux maintenant, mais la première
fois qu’elle m’a emmenée à une fête, je pensais qu’elle
allait naturellement faire les présentations, mais je n’ai
pris conscience de ce fait que lorsqu’elle ne l’a finalement pas fait. Elle s’est juste éclipsée et a commencé à
parler à quelqu’un et moi j’étais genre... OK, je suis toute
seule maintenant. Et ça m’allait très bien parce que ça ne
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me dérange pas de me ridiculiser et de faire irruption
dans les conversations. Mais t’as raison, bénissons ces
asociales petites personnes !
— Ils sont adorables au bout d’un certain temps,
ajouta Krista, changeant son bébé d’un sein à l’autre. Un
long moment, mais quand même.
— Dans mon pays, dit Jacob, lorsqu’une nouvelle
personne se joint à nous, qu’il s’agisse d’une communauté ou d’un rassemblement social, il est naturel pour
nous de l’accueillir. Nous lui disons « bonjour, qui êtesvous, voici qui nous sommes et de quoi nous parlons ». Mais
ce n’est pas naturel pour les Suédois. C’est comme si
leur conversation était un train en mouvement et même
si la nouvelle personne est la bienvenue, il lui incombe
de sauter dans le wagon et il ne sera pas ralenti pour lui
permettre de monter. Ce n’est pas de la cruauté ou de
l’impolitesse, c’est juste normal pour eux.
— Totalement. Cette Liv dont tu nous as parlé,
ajouta Maddie en pointant sa fourchette vers moi, je te
parie tout ce que tu veux qu’un de ces jours, ce sera
comme si le soleil apparaissait de derrière les nuages et
elle sera la personne la plus aimable que tu aies jamais
rencontrée. Honnêtement, je pensais que la plupart des
amis de Lena étaient muets ou quelque chose dans le
genre puis tout à coup, un jour, c’était genre : « mais où
étais-tu passée, ma chérie ? ». C’est comme une initiation,
je te jure. En fait, je mettrais ma main à couper que c’est
exactement ça. Je parie qu’ils se sont tous réunis et ont
voté à l’unanimité pour ignorer les nouveaux arrivants
pendant environ six mois à un an, et, si après ça nous
étions encore là, alors seulement ils nous laisseraient en-
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trer dans le cercle très privé de leur considération et de
leur sympathie.
Je ris.
— Je ne suis pas sûre de pouvoir imaginer ça avec Liv
tout de suite, dis-je, mais je te crois sur parole.
J’essayai de sourire, mais une boule se forma soudainement dans ma gorge et pendant un horrible moment,
je crus que j’allais pleurer ou crier, ou bien autre chose.
Je ne leur en avais pas dit la moitié.
— C’était juste un peu... nouveau et bizarre, repris-je
péniblement.
— On est tous passés par là, sourit Katja.
— Tant que Johan se comporte bien, dit Maddie en
esquissant un sourire que je suis certaine de lui avoir
rendu.
Je me sentis beaucoup mieux. De toute évidence,
j’avais réagi de façon tout à fait exagérée à ce qui semblait être une première rencontre assez normale parmi
les Suédois. Jusqu’à ce que je tombe sur un cadavre, évidemment, mais c’était juste un terrible hasard. Tout allait bien ; il était encore tôt.
Le fait que Johan et moi nous soyons disputés la
veille ne signifiait absolument rien.
J’avais été de mauvaise humeur toute la journée. Il
avait été très calme et ça m’avait fait flipper, sans raison.
Je n’ai jamais vraiment été une grande fan des silences,
ce qui n’est pas de sa faute. Je venais juste de me
convaincre d’arrêter d’être aussi ridicule quand je m'étais servi une tasse de thé pour me calmer et que j’y
avais accidentellement versé cette substance répugnante
appelée filmmjölk. En somme, ce n’est rien d’autre que
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du yaourt liquide, mais il est présenté dans une brique
cartonnée à peu près identique à celle du lait. En à
peine quelques semaines, j’avais déjà gâché d’innombrables tasses de thé avec cette satanée substance
visqueuse.
Johan avait levé les yeux après avoir débarrassé le
lave-vaisselle et m’avait gentiment demandé pourquoi je
mettais du filmmjölk dans le thé. J’avais crié et jeté la
brique contre le mur dont le contenu avait giclé sur la
peinture blanche immaculée et j’avais été si horrifiée
que je m’étais retournée contre lui, le rendant coupable
pour l’échec de son pays à étiqueter clairement ce putain de yaourt.
— Il est écrit filmmjölk sur la brique, avait-il dit, déconcerté.
Et je m'étais précipitée dans le salon avec une telle
panique que j’aurais pu m’arracher la peau.
— Je ne peux pas respirer, il faut qu’il y ait une autre
pièce.
— Je ne sais pas pourquoi tu es si en colère.
— Bien sûr que non. Tu n’en as aucune idée ! Tout
est facile pour toi.
— Qu’est-ce qui est facile pour moi ?
— Tu as un boulot, un compte en banque et une
carte de bibliothèque, tu peux comprendre tout ce qui se
passe autour de toi, tu peux discuter avec les gens...
— Quoi ? Les gens parleront anglais si tu leur
demandes...
Mais rien n’aurait pu m’arrêter.
— Tu es capable de choisir ta salade quand tu commandes à déjeuner et tu ne bois que de l’eau, donc les

