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Prologue

La petite fille se réveilla comme on lui avait appris 
à le faire : vite et sans bruit. Elle prit une inspiration, 
un hoquet étouffé dans le silence de la nuit, et ses yeux 
se fixèrent sur le visage anxieux de sa mère.

« Chut, murmura celle- ci, un doigt sur les lèvres. Ils 
arrivent. C’est maintenant, petite. On y va. »

La fillette rejeta ses couvertures et s’assit dans son 
lit. La nuit d’hiver était froide ; elle voyait son haleine, 
comme une brume glacée dans le clair de lune lumi-
neux. Mais elle était prête. Sa grande sœur et elle dor-
maient toujours tout habillées, avec plusieurs couches 
de tee- shirts, pulls et manteaux, quelle que soit la sai-
son. On ne savait jamais quand Ils risquaient d’arriver 
et d’obliger leurs proies à quitter leur refuge douillet 
pour une nature semée de dangers. Des enfants mal 
préparés auraient rapidement succombé, victimes du 
froid, de la déshydratation, de la peur.

Mais pas la petite fille et sa sœur. Elles avaient 
prévu une telle éventualité. Leur mère, dès qu’elles 
avaient su marcher, les avait entraînées à la survie.

La petite fille attrapa son sac à dos au pied de son 
lit. Elle passa les larges bretelles sur ses épaules en 
même temps qu’elle glissait ses petits pieds dans ses 
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tennis aux lacets desserrés. Puis elle suivit sa mère 
sur le palier du premier étage, plongé dans l’obscu-
rité. Cette dernière marqua un temps d’arrêt en haut de 
l’escalier, un doigt sur la bouche, et scruta les ténèbres 
du rez- de- chaussée.

La petite fille s’arrêta un pas derrière sa mère. Elle 
jeta un regard vers le bout du couloir, où sa sœur dor-
mait habituellement. La petitesse de leur maison ne 
permettait pas à sa grande sœur d’avoir une chambre 
à elle, ni même son propre lit. Non, elle dormait par 
terre, avec son manteau en guise de matelas, et son 
sac à dos lui tenait lieu d’oreiller. Comme un bon sol-
dat, disait sa mère.

Mais ce coin au pied du mur était vide : pas de 
sœur, pas de manteau, pas de sac rouge usé jusqu’à 
la corde. Maintenant tout à fait réveillée, la petite fille 
ressentit un premier frisson de peur et dut réprimer 
l’envie d’appeler son aînée.

Les instructions de sa mère sur ce point étaient 
formelles : elles ne devaient pas se soucier l’une de 
l’autre, ne pas s’attendre mutuellement. Non, elles 
devaient sortir de la maison et s’enfoncer dans les 
bois. Tout de suite. Une fois qu’elles auraient réussi 
à fuir, elles se retrouveraient au point de rendez- vous 
convenu. Mais la priorité des priorités était de sortir 
de la maison, de ne pas se faire attraper.

Car en cas d’échec…
Comme leur mère le leur avait répété bien des 

fois, avec ses traits fins tirés, son visage prématuré-
ment vieilli : « Courage. Tout le monde doit mourir 
un jour. »
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La mère de la petite fille descendit la première 
marche en serrant le mur à sa droite, du côté où la 
contremarche risquait moins de grincer. Dans ses 
mouvements, son manteau de laine trop grand ondu-
lait autour de ses jambes, comme un chat noir qui se 
serait coulé autour de ses chevilles.

La petite fille suivit dans son sillage ; à chaque pas 
elle posait le pied avec le même soin et guettait les 
bruits qui monteraient de l’obscurité. Leur petite mai-
son était une ancienne ferme. Elle se trouvait à l’écart 
du village, au bout d’un long chemin de terre, sur une 
parcelle brun cendré en lisière de forêt. Elles n’avaient 
aucune attache dans la région, aucune relation avec 
leurs voisins.

Tout ce qu’elle possédait, la petite fille le portait 
sur elle. Ses vêtements, une bouteille d’eau, des fruits 
secs, un vieil exemplaire d’un roman de Nancy Drew 
acheté pour dix cents dans un vide- greniers et le mor-
ceau de quartz qu’elle avait ramassé deux ans plus 
tôt au bord d’un autre chemin dans un autre village 
où sa mère les avait aussi réveillées en pleine nuit, sa 
sœur et elle, et plus jamais elles n’avaient revu cette 
 maison- là.

Sans doute que les autres enfants avaient des jouets. 
Des animaux domestiques. La télévision. Un ordina-
teur. Une école. Des amis.

La petite fille avait son sac à dos, sa grande sœur, 
sa mère, et ça.

Sa mère était arrivée au rez- de- chaussée. Elle leva 
la main et, sans un mot, la petite fille s’immobilisa. 
Elle n’entendait toujours rien, mais regardait les grains 
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de poussière argentés tourbillonner autour des pieds 
bottés de sa mère.

Alors elle entendit un bruit dans la nuit. Des vibra-
tions, suivies de deux chocs sourds. La vieille chau-
dière s’était enfin aperçue qu’il faisait froid et elle 
démarrait. Au bout de quelques instants, les coups 
lointains cessèrent et le silence retomba. La petite 
fille observa. La petite fille écouta. Puis, incapable 
de déceler le moindre signe de danger, elle interro-
gea gravement du regard le visage blême de sa mère.

Parfois, la petite fille le savait, ce n’était pas à cause 
de ces démons infâmes, de cette menace sans nom 
tapie dans l’ombre, qu’elles fuyaient en pleine nuit.

Parfois, elles fuyaient parce que l’entraînement ne 
laissait pas le temps de travailler et donc de gagner de 
l’argent pour payer le loyer, se chauffer ou se nour-
rir. Ils usaient de nombreuses stratégies, mais faire en 
sorte que la famille de la petite fille soit affamée, fri-
gorifiée et épuisée était la plus efficace de toutes.

À ce stade de son existence, la petite fille était 
capable de se déplacer aussi silencieusement qu’une 
ombre et de voir dans le noir aussi bien qu’un chat. 
Mais il se pouvait que son estomac gronde ou que son 
corps frissonne. Il se pouvait que, au bout du compte, 
l’excès de faim, de froid et de fatigue suffise à lui faire 
trahir sa famille.

Sa mère sembla lire dans ses pensées. Elle se 
retourna à demi et la prit par la main.

« Courage, murmura- t-elle. Petite… »
Et sa voix se brisa. Cette manifestation d’émo-

tion, rare et inattendue, effraya la fillette bien davan-
tage que l’obscurité, le froid, la maison trop calme. 
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Comprenant qu’il ne s’agissait pas d’un exercice, elle 
serra la main de sa mère aussi fort que sa mère ser-
rait la sienne. Elles n’étaient pas là pour s’entraîner. 
Ou pour se préparer.

Il s’était passé quelque chose.
Ils les avaient retrouvées. C’était du sérieux.
Sa mère avança. Entraîna la fillette vers la petite 

cuisine, où la rangée de fenêtres laissait passer un 
rayon de lune qui illuminait le sol et dessinait tout 
autour des séries d’ombres fines comme des doigts.

La petite fille ne voulait plus partir. Elle voulait 
faire de la résistance. Arrêter cette folie. Remonter en 
courant et se cacher sous les couvertures.

Ou bien se sauver à toutes jambes. Fuir sa maison, 
cette tension, le visage sévère de sa mère. Elle pour-
rait courir jusqu’à la vieille maison blanche à l’autre 
bout de la forêt. Un jeune homme vivait là. Elle l’ob-
servait de temps à autre, elle l’épiait depuis le chêne 
monumental. Deux fois, elle l’avait surpris à l’obser-
ver en retour, l’air pensif. Mais elle n’avait jamais dit 
un mot. Une petite fille sage ne parle pas aux garçons. 
Un soldat ne fraie pas avec l’ennemi.

Sis. Elle avait besoin de sa grande sœur. Où était 
Sis ?

« Tout le monde doit mourir un jour », disait sa 
mère entre ses dents.

Arrivée au milieu de la cuisine, elle s’immobilisa. 
Elle semblait étudier le clair de lune, peut- être guetter 
des bruits annonciateurs d’autres dangers.

La petite fille prit pour la première fois la parole : 
« Maman…
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— Chut, petite ! Ils pourraient être juste devant la 
cuisine. Tu y as pensé ? Juste là. Au pied de cette 
fenêtre. Dos collé au mur, pour espionner tous nos 
mouvements. Sadiques et déjà impatients à l’idée de 
ce qu’ils vont nous faire.

— Maman…
— On devrait y mettre le feu. Incendier le mur. Les 

écouter hurler de fureur, les regarder danser de dou-
leur. »

La mère se retourna d’un seul coup vers les fenêtres. 
Le clair de lune tomba en plein sur son visage, révé-
lant ses yeux, d’immenses trous d’eau noirs. Puis elle 
sourit.

La fillette eut un mouvement de recul et lâcha la 
main de sa mère. Mais celle- ci lui agrippa fermement 
le poignet. Elle allait faire quelque chose. Quelque 
chose d’horrible. De terrible.

Une chose qui était censée leur nuire à Eux, mais 
dont la petite fille savait d’expérience qu’elle leur 
ferait en réalité du mal à elle et à sa grande sœur.

Elle poussa un gémissement plaintif : « Maman, 
essaya- t-elle encore en scrutant ces yeux trop noirs, 
en y cherchant une lueur familière.

— Allumettes ! » s’écria sa mère.
D’une voix qui n’était plus feutrée, mais retentis-

sante, presque joyeuse. Elles auraient pu se trouver à 
une fête d’anniversaire, sur le point d’allumer les bou-
gies d’un gâteau. Qu’est- ce qu’on s’amusait ! Quelle 
grande aventure !

La petite fille gémit à nouveau. Elle tira sur son 
bras, voulut arracher son poignet à sa mère, lutta avec 
plus d’énergie.
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Mais c’était peine perdue. Dans ces moments- là, 
les doigts de sa mère étaient des serres et de tout son 
corps émanait une tension, une force nerveuse impos-
sible à briser. Elle ferait ce qu’elle voudrait.

La mère ouvrit le premier tiroir de la cuisine. Le 
poignet de la petite fille toujours serré dans la main 
gauche, elle fouillait le bric- à- brac de la droite. Un 
déluge luisant de couverts en plastique blanc s’abattit 
sur le sol en lino décrépit. Jets de sachets de ketchup, 
de dosettes de moutarde, de paquets de croûtons gra-
tuits que la petite fille descendait parfois manger la 
nuit en cachette parce que sa mère pensait que la faim 
les endurcirait, mais elle donnait surtout des crampes 
d’estomac à la petite fille, alors elle gobait les croû-
tons et tétait le ketchup avant de bourrer les poches 
de son manteau de moutarde pour sa grande sœur qui, 
elle le savait, était aussi affamée mais n’arrivait pas se 
déplacer aussi discrètement dans la maison.

Sauce soja. Baguettes. Serviettes en papier. Lin-
gettes. Sa mère fourrageait furieusement, tiroir après 
tiroir, entraînant la petite fille derrière elle.

« Maman. Je t’en prie, maman.
— Ah, ah !
— Maman !
— Voilà qui va leur apprendre, à ces connards ! »
Sa mère brandissait une pochette d’allumettes. 

Rabat argenté brillant, grattoir noir jamais utilisé.
« Maman ! essaya de nouveau la fillette, désespé-

rée. La porte d’entrée. On peut sortir par là. Vers la 
forêt. On court vite, on peut y arriver.

— Non ! s’insurgea sa mère. Ils doivent s’y attendre. 
Sûrement qu’ils ont déjà trois, six, dix hommes qui 
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guettent. C’est tout vu. On va mettre le feu aux rideaux. 
Dès que le mur sera complètement englouti par les 
flammes, ils ficheront le camp. Bande de lâches !

— Christine ! » La petite fille changea de straté-
gie, se mit à hurler d’une voix aiguë. Elle se campa 
sur ses deux pieds, se grandit autant qu’elle le pou-
vait. « Christine ! Ça suffit ! Ce n’est pas le moment 
de jouer avec les allumettes ! » dit- elle du haut de ses 
six ans.

Un instant, elle crut que ça allait marcher. Sa mère 
cligna des yeux, perdit un peu son air illuminé. Elle 
regarda sa fille et son bras droit retomba mollement le 
long de son corps.

« La chaudière s’était arrêtée, déclara hardiment la 
fillette. Mais je l’ai réparée. Alors va te coucher. Tout 
va bien. Va te coucher. »

Sa mère la dévisageait. Elle avait l’air perdu, mais 
c’était toujours mieux que folle. La petite fille rete-
nait son souffle, le menton volontaire, le torse bombé.

Elle ne savait pas s’Ils existaient. Mais sa grande 
sœur et elle avaient passé leur courte vie à se prépa-
rer, à échafauder des plans et des stratégies pour sur-
vivre à leur mère. Certaines fois, il fallait entrer dans 
son jeu. Mais d’autres, il était nécessaire de prendre 
le contrôle de la situation. Avant que leur mère n’aille 
trop loin. Avant qu’elles ne doivent réellement fuir 
parce que celle- ci aurait commis l’innommable pour 
combattre ses démons intérieurs.

Des années plus tôt, la petite fille avait souffert de 
cauchemars. Elle entendait un bébé pleurer et ce bruit 
la hantait. Sa mère, plus calme à l’époque, plus douce, 
plus ronde, venait dans sa chambre pour la consoler. 
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Elle repoussait les cheveux de l’enfant et chantait, 
d’une jolie voix triste, des chansons sur des lieux loin-
tains où l’herbe était verte, le ciel ensoleillé, et où les 
petites filles, le ventre plein et bien au chaud, dor-
maient jusqu’au matin dans de grands lits moelleux.

Dans ces moments- là, la petite fille avait aimé sa 
mère. Quelquefois, elle aurait voulu faire des mauvais 
rêves rien que pour l’entendre chanter, sentir la dou-
ceur de ses doigts qui effleuraient sa joue.

Mais la petite fille et sa grande sœur ne faisaient 
plus de cauchemars. Elles les vivaient.

Le garçon, dans les bois. Peut- être que si elle 
secouait avec assez d’énergie l’emprise de sa mère, si 
elle courait assez vite…

Elle se redressa. Elle ne croyait pas réellement qu’un 
garçon pouvait la sauver. Ça n’était jamais arrivé. Ça 
n’arriverait jamais.

« Christine, va te coucher », ordonna- t-elle à nou-
veau.

Sa mère ne bougea pas. Elle lâcha son poignet, mais 
elle tenait toujours les allumettes.

« Je suis désolée, Abby », dit- elle.
La petite fille dit d’une voix plus douce : « Va te 

coucher. Tout va bien. Je t’aiderai.
— Trop tard. » Sa mère ne bougea pas. Elle parlait 

d’un ton calme, triste. « Tu ne sais pas ce que j’ai fait.
— Maman…
— Je n’avais pas le choix. Un jour, tu compren-

dras, petite. Je n’avais pas le choix.
— Maman… »
L’enfant tendit la main. Mais il était trop tard. Sa 

mère s’éloignait déjà. Se précipitait vers les rideaux de 
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dentelle jaunie. Pochette ouverte. Première allumette 
arrachée à sa prison de carton.

« Non, non, non ! » La petite fille se précipita dans 
le sillage de sa mère, voulut s’accrocher à l’immense 
manteau, attraper l’épaisse étoffe de laine pour la tirer 
en arrière.

Elles dansaient, virevoltaient dans les rayons de 
lune, pirouettaient au milieu de longues ombres fré-
missantes, mais la mère était plus grande, plus rapide, 
plus puissante. Elle tirait sa force de sa folie, alors que 
la fillette n’avait pour elle que le désespoir.

La première allumette s’embrasa, belle langue oran-
gée dans le noir.

Sa mère s’interrompit comme pour admirer son 
œuvre.

« N’est- ce pas, que c’est magnifique », murmura- 
t-elle.

Puis elle lança l’allumette vers le rideau. À l’ins-
tant même, la sœur de la petite fille surgit des ombres 
du salon pour frapper leur mère à la nuque avec une 
lampe en cuivre.

Leur mère vacilla. Leva les yeux au ciel. Sis lui 
asséna un nouveau coup, à la tempe gauche cette fois-
 ci. Leur mère s’affala lourdement.

La vieille lampe tomba par terre à côté d’elle, 
cependant que dans un chuintement l’ourlet de den-
telle prenait feu.

La petite fille attrapa le rideau la première. Elle 
étouffa le feu à mains nues, écrasa les flammes contre 
le mur sale, leur donna des claques jusqu’à ce que, 
avec un crépitement calciné, l’incendie s’éteigne et 
que seules les paumes de ses mains brûlent encore.
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Le souffle court, elle se retourna enfin vers sa sœur ; 
toutes deux se tenaient de part et d’autre de leur mère 
inanimée. La petite fille leva les yeux vers son aînée. 
Celle- ci baissa les yeux vers elle.

« Où tu étais ? » demanda la petite fille.
Sa sœur ne répondit pas et ce fut alors que la petite 

fille remarqua autre chose : la façon dont sa sœur 
se regardait le flanc gauche ; cette tache sombre qui 
s’épanouissait sur le nylon gris de son manteau d’hi-
ver.

« Sis ? »
Cette dernière se tenait le côté. Elle écarta les doigts 

et du noir jaillit, envahit le gris de son manteau, éclipsa 
le clair de lune dans la pièce.

La petite fille comprit alors pourquoi sa sœur 
ne l’avait pas rejointe sur le palier. Parce que sa 
mère l’avait réveillée en premier. L’avait fait descendre 
en premier. Avait écouté les voix qui lui disaient quoi 
faire à sa fille aînée, en premier.

La petite fille ne dit plus rien. Elle tendit la main. 
Sa grande sœur la prit, flageola, tomba à genoux. La 
petite fille en fit autant, sur le sol crasseux de la cui-
sine. Elles se tenaient par la main, au- dessus du corps 
immobile de leur mère. Combien de fois étaient- elles 
venues ensemble dans cette cuisine pour chaparder de 
la nourriture, se cacher, juste pour se retrouver, juste 
pour être toutes les deux, parce que  tout le monde a 
besoin d’un allié en temps de guerre.

La petite fille n’était pas idiote. Elle savait que leur 
mère faisait souffrir Sis davantage et plus souvent. 
Elle savait que Sis acceptait les punitions parce que, 
quand leur mère était mal lunée, il fallait que ça tombe 
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sur quelqu’un. Alors Sis, en bon soldat, protégeait sa 
petite sœur.

« Désolée », murmura Sis.
Juste un mot d’excuse, juste un soupir de regret.
« S’il te plaît, Sis, s’il te plaît, supplia la petite fille. 

Ne m’abandonne pas… Je vais appeler le 911. On va 
venir t’aider. Mais attends. Attends- moi. »

En guise de réponse, sa grande sœur lui serra la 
main plus fort : « Ce n’est pas grave. » Le souffle 
la quitta dans un murmure saccadé. « Tout le monde 
doit mourir un jour, hein ? Courage. Je t’aime. Cou-
rage… »

La poigne de sa grande sœur faiblit. Sa main tomba 
au sol et la petite fille se jeta sur le téléphone pour 
composer le 911 comme Sis le lui avait appris parce 
qu’elles savaient qu’elles risquaient un jour d’en arri-
ver là. Mais elles ne pensaient pas que ça viendrait si 
vite.

L’enfant donna le nom et l’adresse de sa mère. 
Elle demanda une ambulance. Distinctement et sans 
émotion parce que, à ça aussi, elle s’était entraînée. 
Ensemble, sa grande sœur et elle s’étaient préparées, 
avaient échafaudé des plans et des stratégies.

Leur mère n’était pas folle sur toute la ligne : c’est 
vrai que tout le monde doit mourir un jour et qu’il faut 
toujours du courage.

Sa mission accomplie, la petite fille reposa le com-
biné et retourna en courant vers sa sœur. Mais le temps 
qu’elle la rejoigne, Sis n’avait plus besoin d’elle. Ses 
yeux étaient fermés et rien de ce que put faire la petite 
fille ne les rouvrit.

Sa mère, au sol, commençait à bouger.
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Elle regarda sa mère, puis la vieille et lourde lampe 
en cuivre.

Elle ramassa celle- ci ; ses bras maigres peinaient, 
ses yeux fixaient les rayons de lune argentés qui 
jouaient sur sa surface ternie.

La mère poussa un gémissement, elle reprenait 
conscience.

La petite fille repensa aux berceuses et aux allu-
mettes ; elle se souvint des câlins tendres et des nuits 
de famine. Elle songea à sa grande sœur, qui l’avait 
sincèrement aimée. Elle empoigna le pied de cette 
lampe sans abat- jour, se dressa au- dessus du corps de 
sa mère et, une dernière fois, la leva comme une mas-
sue.
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1

Je m’appelle Charlene Rosalind Carter Grant.
Je vis à Boston, je travaille à Boston et, d’ici quatre 

jours, il est probable que je meure dans cette ville.
J’ai vingt- huit ans.
Et je n’ai pas envie de mourir tout de suite.

Tout a commencé il y a deux ans avec le meurtre 
de ma meilleure amie, Randi Menke, à Providence. 
Étranglée dans son salon. Aucune trace de lutte, 
aucune trace d’effraction. La police de Rhode Island a 
pensé un moment que son ex avait pu faire le coup. Je 
crois qu’il y avait des antécédents de violences conju-
gales dans le dossier. Rien dont Randi nous ait jamais 
parlé, à moi ou à la troisième de la bande, Jackie. Jac-
kie et moi avons essayé de nous consoler avec cette 
idée, alors que nous pleurions toutes les deux à son 
enterrement : nous ne savions pas. Nous ne savions 
pas, sinon, évidemment, nous aurions… fait quelque 
chose. N’importe quoi.

Voilà ce que nous nous disions.
Avance rapide jusqu’à l’année suivante. Le 21 jan-

vier. Un an jour pour jour après le meurtre. Je suis 
chez moi avec tante Nancy dans les montagnes du 
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nord du New Hampshire ; Jackie a repris sa vie de 
cadre supérieur chez Coca- Cola à Atlanta. Elle ne 
veut pas commémorer l’assassinat de Randi. Trop 
morbide, m’explique- t-elle. Plus tard, pendant l’été, 
on se retrouvera pour fêter l’anniversaire de Randi. 
On pourra, pourquoi pas, faire l’ascension du mont 
Washington, emporter une bouteille de whisky. On 
se soûlera un bon coup, on pleurera un bon coup et 
on cuvera tout ça en dormant au refuge de Lakes of 
the Clouds sur le sentier de randonnée des Appa-
laches.

Le 21, j’appelle quand même Jackie. C’est plus fort 
que moi. Mais elle ne décroche pas. Ni sur son fixe, ni 
à son travail, ni sur son portable. Nulle part.

Le lendemain matin, comme elle ne se présentait 
pas au bureau, la police finit par céder à mes instances 
et passa chez elle.

Aucune trace de lutte, lirai- je plus tard dans le rap-
port de police. Aucune trace d’effraction. Juste une 
femme seule, étranglée au beau milieu de son salon 
un 21 janvier.

Deux amies inséparables, assassinées, à exactement 
un an et à peu près deux mille kilomètres de distance.

La police locale a enquêté. Même le FBI s’est pen-
ché dessus. Ils n’ont pas pu établir de lien concluant 
entre les deux meurtres ; d’ailleurs ils n’ont rien éta-
bli du tout.

Malheureux hasard, a osé me dire l’un d’entre eux. 
Simple malchance.

Aujourd’hui nous sommes le 17 janvier de la troi-
sième année.
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Quelle dose de malchance vous croyez que je vais 
avoir le 21 ? Et qu’est- ce que vous feriez à ma place ?

J’avais huit ans quand j’ai fait la connaissance de 
Randi et Jackie. Après ce dernier drame avec ma 
mère, on m’a envoyée vivre chez ma tante Nancy, 
dans un coin perdu du New Hampshire. Elle est venue 
me chercher dans un hôpital du nord de l’État de New 
York : deux parentes, deux inconnues, qui se rencon-
traient pour la première fois. Tante Nancy a posé les 
yeux sur moi et fondu en larmes.

« Je ne savais pas, m’a- t-elle dit. Crois- moi, petite, 
je ne savais pas, sinon il y a des années que je t’au-
rais recueillie. »

Je n’ai pas pleuré. Je ne voyais pas l’utilité des 
larmes et d’ailleurs je n’étais pas certaine de la 
croire. Si j’étais censée vivre avec cette femme, alors 
soit. De toute façon, je n’avais pas d’autre endroit 
où aller.

Tante Nancy tenait une maison d’hôtes dans une 
jolie petite station touristique de la vallée du mont 
Washington, où les Bostoniens aisés et les New- 
Yorkais huppés viennent skier l’hiver, randonner l’été 
et profiter des couleurs de la forêt en automne. Elle 
avait une employée à temps partiel, mais elle comp-
tait surtout sur elle- même pour accueillir les clients, 
faire les chambres, servir le thé, préparer le petit- 
déjeuner, indiquer des itinéraires et accomplir le mil-
lion de petites tâches diverses et variées que suppose 
une activité hôtelière. Quand je suis arrivée, j’ai pris 
le relais pour le chiffon et l’aspirateur. Je pouvais 
passer des heures à faire le ménage. J’adorais l’odeur 
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du détergent. J’adorais la sensation du bois fraîche-
ment encaustiqué. J’adorais récurer le sol encore et 
encore et le voir chaque fois reluire comme un sou 
neuf.

Faire le ménage, c’était contrôler. Tenir les ombres 
à distance.

Pour mon premier jour d’école, tante Nancy m’a 
accompagnée elle- même au bout de la rue. Je portais 
des vêtements neufs tout raides, notamment des chaus-
sures babies vernies noires que j’ai polies de manière 
obsessionnelle pendant six mois. J’avais l’impression 
d’attirer les regards. Trop nouvelle. Trop récemment 
sortie de mon trou.

Je n’étais pas encore habituée à tout ce bruit, à la 
clameur indissociable de la vie de village. Des voisins, 
où que je pose les yeux. Des gens qui vous regardaient 
en face en souriant.

« Ta théière est ternie », ai- je dit à ma tante, comme 
nous arrivions à ma toute première école. « Je vais 
rentrer te l’astiquer.

— Tu es une drôle d’enfant, Charlene. »
Je me suis arrêtée de marcher et j’ai massé mon 

côté, cette cicatrice qui me démangeait encore parfois. 
J’en avais d’autres, des cicatrices, fines comme des 
toiles d’araignées, sur le dos de la main gauche, sans 
oublier la vilaine suture à mon coude droit, les traces 
de brûlure sur ma cuisse droite. J’aurais parié que les 
autres enfants ne portaient pas de telles marques sur 
leur corps. Que leurs mères ne les « aimaient » pas 
autant que la mienne jurait m’aimer. « Je ne veux 
pas y aller. »
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Ma tante s’est arrêtée à son tour. « Charlie, il est 
temps que tu ailles à l’école. Alors je veux que tu fran-
chisses fièrement ce portail. Je veux que tu marches la 
tête haute. Et je veux que tu saches que tu es la petite 
fille la plus courageuse, la plus solide que je connaisse 
et qu’aucun de ces enfants ne t’arrive à la cheville. Tu 
m’entends ? Aucun de ces enfants ne t’arrive à la che-
ville. »

Alors j’ai fait ce que me disait ma tante. J’ai franchi 
le portail. J’ai marché la tête haute. Je me suis assise 
à une table au fond de la classe. Et la petite fille à 
ma gauche s’est tournée vers moi en disant : « Bon-
jour, je m’appelle Jackie. » Puis la petite fille à ma 
droite s’est tournée vers moi en disant : « Moi, c’est 
Randi. »

Et voilà, nous étions amies.

Mais je ne leur ai jamais tout raconté.
Vous voyez ce que je veux dire, pas vrai ?
Parfois, même à vos meilleures amies, même à vos 

sœurs d’élection, qui rient et pleurent avec vous, qui 
connaissent le moindre détail de votre premier béguin 
comme de votre dernière peine de cœur, vous ne pou-
vez quand même pas tout raconter.

Même les meilleures amies ont leurs secrets.
Vous pouvez me croire, moi qui suis la dernière res-

capée et qui viens de passer deux ans à faire la terrible 
découverte de nos secrets respectifs.

Nous avons grandi à une époque où l’enfance, la 
vraie, existait encore. Nous passions nos étés à vaga-
bonder dans les bois, où nous construisions des forts 
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à l’aide de branchages et donnions des réceptions à 
base de soupe de glands et d’entremets à la pomme 
de pin. Nous organisions des courses de bateaux en 
feuille dans les remous des ruisseaux. Nous décou-
vrions des trous d’eau secrets pour y nager. Et, en 
guise de téléphones portables, nous utilisions des 
boîtes de conserve reliées avec de la ficelle.

L’été, j’aidais tante Nancy matin et soir. Mais les 
après- midi m’appartenaient et j’en passais chaque 
minute avec mes deux meilleures amies. Déjà à 
l’époque, Jackie était le chef d’orchestre. Elle orga-
nisait tout et, si nous l’avions laissée faire, elle aurait 
sans doute mis sur pied un plan marketing et lancé 
une étude de marché sur nos futures possibilités de 
jeu. Randi était plus calme. Elle avait de beaux che-
veux blonds comme les blés, qu’elle coinçait derrière 
ses oreilles. Elle préférait jouer au papa et à la maman 
dans le fort, où elle savait toujours apporter la touche 
finale parfaite à la décoration, par exemple avec un 
montage créatif de baies et de feuilles ; grâce à cela, 
nous nous sentions comme chez nous au milieu de ce 
tas de branchages à moitié pourris assemblés au petit 
bonheur.

J’ai vanté son savoir- faire auprès de tante Nancy 
et, pendant une grande partie de nos années de lycée, 
Randi a donné un coup de main à la maison d’hôtes 
le week- end, pour installer les guirlandes de Noël, 
confectionner des centres de table pour la salle à 
manger, refaire la déco du salon. Jackie aussi venait ; 
c’est elle qui a configuré le premier ordinateur de tante 
Nancy et, le moment venu, qui lui a fait faire ses pre-
miers pas sur Internet.
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